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

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.

Pronostics

Projections intégrant l’évolution de la formation de l’opinion jusqu’au jour de la
votation.

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 21 avril 2018, sachant que les intentions
de vote peuvent encore évoluer d’ici au 10 juin 2018. Ce laps de temps de 52
jours 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 4 mai 2018, 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 10 mai 2018,
réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 16 et le 26 avril 2018 auprès
de 1201 titulaires du droit de vote sélectionnés de manière représentative.
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Résultats principaux de la 1re enquête Trend
SSR
Si les deux projets de loi soumis à votation le 10 juin 2018 l’avaient été dès
le 21 avril 2018, l’initiative Monnaie pleine aurait été rejetée de peu. Par
contre, la Loi sur les jeux d’argent aurait été acceptée à une mince majorité.
La participation aurait été faible (38%).
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants
Votation du 10 juin 2018
certainement/
plutôt pour
Initiative Monnaie
pleine
Loi fédérale sur les
jeux d’argent

certainement/
plutôt contre

ne sait pas/
pas de réponse

certainement
pour et contre

Stade de formation de
l’opinion

35

49

16

49

bas-moyen

52

39

9

53

bas-moyen
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Tels sont les résultats principaux de la première des deux enquêtes visant la
votation du 10 juin 2018. 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 10 juin 2018.
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.
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Loi fédérale sur les jeux d’argent
Intentions de vote actuelles

Le 21 avril 2018, 52 pour cent des personnes ayant l’intention de voter auraient
certainement ou plutôt certainement voté en faveur de la Loi sur les jeux d’argent; 39 pour cent s’y seraient opposés. Le camp du Oui se lance donc dans la
campagne électorale principale fort d’une avance de 13 points de pourcentage.

Graphique 1

Filtre: Intention personnelle de vote le 10 juin 2018:
Loi fédérale sur les jeux d’argent
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la Loi fédérale sur les jeux d’argent, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou
résolument contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
résolument contre
23
absolument pour
30

plutôt contre
16

indécis/refuse de
répondre
9

plutôt pour
22
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Les personnes ayant prévu de voter s’attendent majoritairement (57%) à une
acceptation du projet le jour de la votation. L’estimation moyenne du score du
Oui chez les personnes ayant prévu de voter s’élève à 51 pour cent.
État de formation de
l’opinion

53 pour cent des sondés expriment une intention de vote ferme; ils sont soit
certainement favorables, soit certainement défavorables à la Loi sur les jeux d’argent. 38 pour cent expriment une intention de vote plutôt ferme, et parmi eux,
le camp du Oui domine, avec 22 contre 16 pour cent. La formation de l’opinion
est moyenne à faible, compte tenu de la période de l’enquête. Ce résultat s’explique surtout par le fondement argumentatif fragile des décisions de vote.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit est différent selon les régions linguistiques. La controverse
autour des verrouillages Internet, qui a éclaté dans la partie germanophone du
pays, a moins d’impact négatif en Suisse latine, où des majorités plus nettes
veulent approuver la révision.
On constate aussi un certain conflit de générations, qui était déjà annoncé par le
mot d’ordre des sections Jeunes des partis. Les personnes plus jeunes sont plus
critiques face à l’initiative.
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Graphique 2

Filtre: Intention personnelle de vote le 10 juin 2018 par
affiliations aux partis: Loi fédérale sur les jeux d’argent
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la Loi fédérale sur les jeux d’argent, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou
résolument contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
résolument contre
15

16
25
7
14

18

23

plutôt contre

30

indécis/refuse de
répondre

8
32
19

plutôt pour

32

31

30

absolument pour
DCH

FCH

ICH
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Finalement, on constate un certain scepticisme vis-à-vis de l’initiative dans l’électorat de tous les partis, avec une polarisation selon l’appartenance politique. Les
partisans de l’UDC sont les plus défiants, même si pour l’heure, il y a égalité des
voix entre partisans et adversaires du projet, reflétant le choix de la direction du
parti de laisser la liberté de vote. Parmi les votants non affiliés, la situation est
très ouverte.
Graphique 3

Filtre: Intention personnelle de vote le 10 juin 2018 par
affiliations aux partis: Loi fédérale sur les jeux d’argent
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la Loi fédérale sur les jeux d’argent, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou
résolument contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
résolument contre

8
17
25

18

24

30

13

14

plutôt contre
10

13
9

25

9

8

16

14
15

5

25

indécis/refuse de
répondre

22

plutôt pour

27
36

17

16

43
34

33

32
24

les verts

PS

PDC

18

PLR
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Les intentions de vote indiquent que la polarisation selon le degré de confiance
vis-à-vis du gouvernement est plus marquée que celle selon les affiliations aux
partis: une majorité des personnes critiques à l’égard du gouvernement veut déjà
refuser le projet. Dans l’ensemble, on constate donc un évident potentiel d’attaque antigouvernementale contre le projet si de nouveaux cercles peuvent être
mobilisés.
Finalement, les intentions de vote précoces se différencient selon les sexes. Les
femmes penchent majoritairement plutôt nettement vers le Oui (54%), alors que
les hommes ayant prévu de voter sont plus critiques envers le projet qu’ils ne
pensent accepter qu’à 50 pour cent. Le lieu de résidence et le niveau de formation n’ont pas d’impact significatif.
Arguments

L’addition des six arguments testés dans un indice montre que les partisans du
Non conservent encore un certain potentiel résiduel. Par contre, si l’on tient uniquement compte des arguments porteurs jusqu’à présent, la discussion est ramenée à un seul argument, très controversé des opposants, celui de l’opposition
au verrouillage d’Internet. Si la focalisation exclusive sur ce thème se poursuit,
la situation du camp du Non sera plus difficile. Le camp du Oui convainc avec
deux arguments liés à l’étranger. Les personnes ayant l’intention de voter ne
souhaitent ni interventions des fournisseurs de jeux en ligne sur la formation de
l’opinion durant la campagne de votation, ni un détournement des gains réalisés
en Suisse vers l’étranger. Par contre, le versement de cotisations pour l’AVS et
l’AI par les prestataires suisses, majoritairement accepté, ne constituent pas un
argument efficace pour les partisans du Oui. Le camp du Non pourrait obtenir
une majorité en mettant en avant la protection des casinos suisses ou le respect
des lois de tous les prestataires en ligne.

Tendance dans la formation
de l’opinion

La décision relative à la nouvelle Loi sur les jeux d’argent est faiblement prédéterminée positivement. La future formation de l’opinion dépend principalement
de la bataille électorale. On peut s’attendre à une évolution standard de la campagne, à savoir l’adoption du point de vue du Conseil fédéral, en raison de l’avantage du camp du Oui par rapport aux intentions de vote, des résultats attendus
par l’électorat et du potentiel de marquer des points au milieu et au centre, grâce
à des arguments de politique sociale modérés. Par contre, le potentiel de charge
antigouvernementale, principalement axée sur la politique concurrentielle, s’opposerait à un tel développement, notamment parmi les électeurs non affiliés et
les milieux de centre-droite.
Principaux éléments
•

Projet de loi émanant des autorités, prédisposé positivement, quoiqu’instable, avec une opposition efficace des milieux ouverts à Internet, indépendamment de leurs appartenances politiques.

•

Propension au rejet plus importante au centre-droite et surtout parmi les
personnes critiques à l’égard du gouvernement; situation de départ ouverte parmi les électeurs non affiliés: faible potentiel de vote contestataire

•

Polarisation entre la Suisse allemande, au scepticisme déjà formé et plus
marqué, et la Suisse latine, où la controverse est moins vive

•

Conflit de générations toujours envisageable: l’opposition des sections
Jeunes des partis se retrouve aussi chez les électeurs plus jeunes

•

blocages d’Internet ciblés sur les jeux en ligne, seul argument efficace des
opposants; efficacité globale des arguments des partisans, surtout quant
aux sorties de fonds vers l’étranger et aux prises d’influences de l’étranger

•

Elargissement et amplification de la controverse envisageable: la politique
concurrentielle libérale pourrait soutenir les opposants, la politique sociale
aide les partisans de la loi
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Initiative «Pour une monnaie à l’abri des
crises: émission monétaire uniquement par la
Banque nationale!»
Intentions de vote actuelles

Actuellement, 49 pour cent des citoyennes et citoyens ayant l’intention de voter
se prononceraient certainement ou plutôt contre l’initiative populaire Monnaie
pleine, alors que 35 pour cent seraient certainement ou plutôt pour. Le camp du
Non se lance donc dans la campagne électorale principale avec une avance de
14 points de pourcentage. Les personnes ayant prévu de voter prévoient un net
rejet (moyenne du taux de Non estimé à 60%).

Graphique 4

Filtre: Intention personnelle de voter le 10 juin 2018:
Initiative Monnaie pleine
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur l'Initiative Monnaie pleine, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou résolument
contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
absolument pour
18
résolument contre
31

plutôt pour
17

plutôt contre
18

indécis/refuse de
répondre
16
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État de formation de
l’opinion

La formation de l’opinion quant à l’initiative est donc négative dans l’ensemble,
mais seulement faiblement avancée compte tenu de la période de l’enquête.
Seuls 49 pour cent des intentions de vote indiquées sont fermes. Une opinion
publique peu tranchée indique que les deux camps disposent d’une marge de
manœuvre. Le faible soutien initial de l’initiative Monnaie pleine parmi les sondés
réduit les chances d’une victoire le jour de la votation, mais il est encore possible
d’impacter la répartition des voix.

Schéma du conflit

Les affiliations aux partis constituent la ligne de partage la plus importante. A
noter, cependant, que l’électorat proche du PLR étonne en refusant nettement
l’initiative. L’électorat proche du PS se situe dans le pôle opposé, avec une faible
majorité relative favorable à l’initiative Monnaie pleine. Une rapide analyse indique cependant qu’il ne s’agit pas d’une simple polarisation gauche-droite, car
parmi les électeurs de l’UDC, les niveaux de sympathie sont similaires à ceux
des partis de gauche. La formation de l’opinion des votants non affiliés est encore peu marquée (25% d’indécis), mais tendanciellement, ils sont opposés à
l’initiative.
Le faible niveau des intentions de vote de l’électorat des partis est intéressant,
car il est en conflit avec les recommandations de vote unanimes (attendues) des
élites des partis contre l’initiative Monnaie pleine.
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Graphique 5

Filtre: Intention personnelle de vote le 10 juin 2018 par
affiliations aux partis: Initiative Monnaie pleine
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur l'Initiative Monnaie pleine, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou résolument
contre?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
9
26

résolument contre
30

32

33

17

13

25
58

13
21
33

17
11

14
20

23

PS

16

15

6
7
6

PDC

PLR

24
12

25

indécis/refuse de
répondre

17

20

21

les verts

plutôt contre

plutôt pour

23
13
absolument pour
UDC

sans-parti
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L’initiative Monnaie pleine est considérée avec sympathie par les personnes critiques vis-à-vis le gouvernement (46% certainement/plutôt pour), alors que les
personnes lui faisant confiance sont majoritairement défavorables à l’initiative
(55% certainement/plutôt contre).
L’initiative Monnaie pleine récolte aussi une majorité relative parmi les personnes
ayant prévu de voter en Suisse latine (FCH: 42% Oui contre 27% Non; ICH: 45%
Oui contre 36% Non), ainsi que parmi les jeunes électeurs et les milieux sociaux
modestes.
Le deuxième sondage permettra de voir si ces sympathies se maintiennent ou
si elles s’érodent avec le renforcement du débat sur l’initiative.
Arguments

La création de monnaie par les banques commerciales est considérée comme
un risque par rapport aux bulles financiers (62% plutôt/très favorables). 59% estiment que la création de monnaie est une mission de l’Etat qui devrait exclusivement être réservée à la Banque nationale. Le troisième argument des partisans
de l’initiative – à savoir que les clients des banques ne devraient plus craindre
pour leur argent en cas de crise financière – divise les opinions (47% certainement/plutôt pour; 48% certainement/plutôt contre).
Par rapport aux arguments des opposants, 69 pour cent considèrent que le passage à un système de monnaie pleine est une expérience risquée. 54 pour cent
des personnes ayant prévu de voter estiment que le passage à un système de
monnaie pleine restreint l’accès au crédit et le rend plus onéreux. 51 pour cent
estiment que si la Banque nationale devait, à l’avenir, mettre l’argent en circulation sans dette, elle pourrait être soumise à de pressions politiques.
Globalement, 43 pour cent penchent plutôt en faveur des arguments du Oui que
du Non. Le taux d’approbation des arguments est donc minimalement plus élevé,
à un niveau agrégé, que les intentions de vote indiquées. Les messages des
initiateurs trouvent donc une oreille plus favorable, notamment dans les milieux
de gauche, que les intentions de vote précoces ne le laissent penser.
L’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel est moyenne:
49 pour cent des intentions de vote sont motivées par des arguments. La forte
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prévalence du Non s’explique par la crainte de l’expérience risquée qu’un tel
changement de système représenterait selon les détracteurs, et de la plus
grande difficulté d’obtenir des crédits. Le camp du Oui est le plus crédible quand
il rappelle que la création de monnaie est une mission de l’Etat.
Tendance dans la formation
de l’opinion

Une approche systématique des prises de position relatives aux initiatives postule le scénario standard suivant: la propension au rejet d’une initiative populaire
augmente en cours de campagne de votation. Parallèlement, la tendance à l’approbation diminue. Seul un vote contestataire, en raison d’un poids de problème
trop lourd, peut s’opposer à cette évolution habituelle.
Malgré leurs arguments convaincants, la position des initiateurs est donc difficile.
Actuellement, le poids du problème est simplement trop faible. Sans un évènement marquant avant l’élection, seul un scénario est probable: le rejet de l’initiative Monnaie pleine le 10 juin 2018.
Principaux éléments
•

Initiative prédisposée négativement, avec des recommandations de vote
unanimement défavorables

•

Avantage au camp du Non en début de campagne, formation de l’opinion
moyennement avancée

•

Degré de polarisation politique le plus élevé entre PLR et PS, mais globalement plutôt faible

•

Sympathies suscitées pour l’initiative parmi les personnes se méfiant du
gouvernement, les jeunes électeurs et les classes sociales modestes

•

Marques d’affinités initiales avec l’initiative dans les régions rurales, en
Suisse romande et au Tessin

•

Arguments: contrôle renforcé de l’Etat contre risques d’un changement de
système

•

Fondement argumentatif des intentions de vote moyen et intensité du problème faible; impact déjà significatif des craintes quant aux conséquences
d’un Oui sur la formation de l’opinion

•

Potentiel d’un revirement des opinions vers le Oui très faible; rejet de l’initiative probable

Intentions préliminaires de participation
Intentions de participation
actuelles

Le 21 avril 2018, 38 pour cent des titulaires du droit de vote auraient certainement participé aux votations du 10 juin 2018. Il s’agit d’une valeur plutôt faible
pour cette période d’avant votation. Les deux projets de loi ne motivent pas particulièrement l’électorat à participer.
L’expérience indique que les intentions de vote augmentent de 3 à 5 pour cent
durant la campagne de votation. Une participation proche de ou inférieure à la
moyenne de la législature paraît donc probable au vu de la situation de départ.

Profil

Les intentions de vote sont inférieures à la moyenne au centre, supérieures à la
moyenne dans les partis de gauche et de droite (PDC: 31%, PLR: 35%). On
constate une mobilisation précoce très forte de l’électorat de l’UDC et du PS (PS:
49%, PES: 40%, UDC: 49%), alors qu’elle est très faible parmi les électeurs non
affiliés (23%).
Les électeurs se méfiant de l’Etat sont nettement plus mobilisés en ce début de
campagne que ceux qui lui font globalement confiance (confiance: 33%, méfiance: 51%). Ce chiffre est notable, car, habituellement, les faibles taux de participation renforcent la position gouvernementale.
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Par contre, la répartition des intentions de vote par région linguistique correspond
à un schéma connu: la volonté de participation est nettement plus faible en région franco- et italophone qu’en région germanophone (DCH: 42%, FCH: 35%,
ICH: 30%).

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 10 juin 2018
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

16 – 27 avril 2018
Jour médian de l’enquête: 21 avril 2018

Taille des échantillons

minimal 1200, réel 1201
n DCH: 701, n FCH: 300, 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

Durée de l’enquête
moyenne
écart-type

12,5 minutes
2,3 minutes

Publication

4 mai 2018, 6h00
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Les conclusions ont été évaluées sur la base d’une pondération MRP1, 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

10
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Activités principales:
Analyse de données, programmations, méthodes qualitatives, recherches analyses de média, visualisations

JOSÉ KRESS
Assistance projet, sociologue
Activités principales:
Analyse des données qualitatives, programmations, modélisation des données,
visualisations
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