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Notions importantes en bref
Définitions
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. Il en découle une prévision incluant des hypothèses
quant à l’évolution de la formation de l’opinion.
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 20 mai 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 mercredi 30 mai 2018, à 06h00.
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 10 juin 2018, réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 15 et le 23 mai 2018 auprès de
1411 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 20 mai 2018, l’initiative «Monnaie pleine» aurait été refusée nettement.
Par contre, la Loi sur les jeux d’argent aurait été acceptée. La participation
aurait été faible (40%).
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants
Votation du 10 juin 2018
certainement/
plutôt pour

certainement/
plutôt contre

ne sait pas/
certainement
pas de réponse pour et contre

Stade de formation de l’opinion

Initiative
Monnaie
pleine

34 (-1)

54 (+5)

12 (-4)

55 (+6)

moyen

Loi fédérale
sur les jeux
d’argent

58 (+6)

37 (-2)

5 (-4)

54 (+1)

bas-moyen

Évaluation du
résultat
Le Non est plus probable
Situation: non absolu
Tendance: vers le Non
Le Oui est plus probable
Situation: oui absolu
Tendance: vers le Oui

Remarque: la réflexion portant sur les résultats doit inclure une fourchette d’incertitude statistique comprise entre +/-2,7 points de
pourcentage, avec une probabilité de 95 pour cent.
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La comparaison entre les sessions montre un renforcement des intentions de
vote favorables à la position du Conseil fédéral et du parlement pour les deux
projets. Face à l’initiative «Monnaie pleine», cette tendance se reflète uniquement dans le taux des opposants, face à la Loi sur les jeux d’argent, tant dans le
taux des partisans que, faiblement, dans celui des opposants. Dans les deux cas,
cette évolution de la formation de l’opinion est standard.
Le niveau de formation de l’opinion demeure très faible, surtout quant à la Loi
sur les jeux d’argent, le soi-disant projet emblématique. Les intentions de vote
sont souvent encore tendancielles, et peu fondées au niveau des arguments.
Malgré la tendance, ni la mobilisation de nouveaux cercles de votants ni le revirement de l’opinion de certaines personnes ne sont à exclure les trois dernières
semaines.
Scénarios basés sur l’état des
intentions de vote et sur la
tendance

Si l’état des intentions de vote et les tendances de formation de l’opinion abondent dans le même sens, les hypothèses quant au résultat sont claires. L’initiative «Monnaie pleine», caractérisée dès le début par un scénario de refus, s’inscrit dans ce cadre. Les intentions de vote et la tendance penchant toutes deux
vers le Non, l’initiative devrait échouer le 10 juin 2018, comme les dix précédentes initiatives, soumises durant la législature actuelle. Les intentions de vote
par rapport à la Loi sur les jeux d’argent étaient faibles en début de campagne et
demeurent inférieures à la moyenne. Le camp du Oui s’est renforcé, alors que
celui du Non n’a pas encore progressé. Il serait donc surprenant si la loi n’était
pas adoptée. Cependant, le scénario d’une réduction du nombre de Oui au final
ne peut pas totalement être écarté: formation de l’opinion pas encore achevée,
nombreux mots d’ordre favorables au Non, état d’esprit critique des médias visà-vis de la Loi sur les jeux d’argent.

Instantané, et non prévision

Nous tenons à souligner qu’il ne s’agit pas d’une prévision, mais de l’état des
intentions de vote au 20 mai 2018. Les sondages individuels sont des instantanés. En l’absence de formation de l’opinion, le résultat de l’enquête et celui de
la votation devraient correspondre. Cette hypothèse est erronée dans le cas de
votations.
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Loi fédérale sur les jeux d’argent
Intentions de vote actuelles

Le 20 mai 2018, 58 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. 37 pour cent auraient été certainement ou plutôt contre. Les partisans du
Oui débutent donc les dernières semaines de la campagne et de la mobilisation
finale avec une avance de 21 points de pourcentage.

Graphique 1

Filtre: Intention personnelle de vote le 10 juin 2018:
Loi fédérale sur les jeux d’argent
"Vous-même, participeriez-vous certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas à ce
vote?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
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Les personnes ayant prévu de voter s’attendent majoritairement à une acceptation du projet le jour de la votation (61%). L’estimation moyenne du score du Oui
chez les personnes ayant prévu de voter s’élève à 52 pour cent.
État de formation de
l’opinion

54 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. 41 pour cent expriment une intention de vote plutôt ferme, et parmi eux,
le camp du Oui domine. La formation de l’opinion demeure moyenne à faible,
compte tenu de la période de l’enquête. Ce résultat s’explique surtout par le
fondement argumentatif toujours fragile des décisions de vote. Au vu des intentions de participation inférieures à la moyenne, une profonde et importante implication de larges segments de la population est encore possible si l’on considère la Loi sur les jeux d’argent comme l’initiative emblématique du 10 juin 2018.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit diffère toujours selon les régions linguistiques, mais désormais, il est marqué uniquement en Suisse italophone. Il s’avère toutefois impossible de déterminer si cette position contestataire face au gouvernement et aux
casinos subsistera jusqu’au jour de l’élection. En raison du petit nombre de sondés en Suisse italophone, les résultats de cette région linguistique sont toujours
empreints d’une incertitude plus forte.
La situation est très différente en Suisse alémanique, où le scepticisme des débuts s’amenuise et la tendance à l’adhésion progresse. Dans les régions rurales,
l’évolution vers le Oui suit la même tendance.
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Graphique 2

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 10 juin 2018
par régions linguistiques: 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 sur l'énergie, 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 conflit de générations revêt toujours une certaine importance, comme l’indiquait déjà le mot d’ordre des sections Jeunes des partis. Mais désormais, seuls
les électeurs de 18 à 29 ans sont encore concernés. Notamment les classes
d’âge moyennes sont aujourd’hui majoritairement très favorables au Oui.
Le clivage politique s’est estompé. Généralement, les adhérents des partis respectent davantage le mot d’ordre donné, même si, au sein du PLR, le nombre
de Non n’a que marginalement progressé et si le conflit entre l’élite et la base
continue à se dessiner.
La tendance est similaire si l’on tient compte des différents mots d’ordre négatifs
des sections cantonales de l’UDC plutôt que de la liberté de vote donnée au
niveau national: la majorité des adhérents de l’UDC penchent plus nettement
vers le Oui, s’émancipant des mots d’ordre en faveur du Non.
La tendance au Oui se retrouve même chez les personnes ayant prévu de voter
qui se méfient généralement du gouvernement. Par rapport au mois précédent,
les positions des électeurs non affiliés sont encore plus polarisées. Si la tendance
observable actuellement se poursuit, ils devraient aussi majoritairement voter
pour la Loi sur les jeux d’argent.
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Graphique 3

Filtre: Tendance 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 sur l'énergie, 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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Arguments

En principe, les opposants maintiennent leur position plutôt favorable, car trois
de leurs arguments réunissent une majorité. Le rôle des casinos dans la protection du patrimoine ou la liberté de concurrence des prestataires en ligne respectant la législation suisse ne revêtent pas d’importance pour de larges segments
de la population. Seul l’argument du blocage d’Internet est toujours aussi polémique, la controverse ayant même gagné du terrain par rapport au mois précédent.
Trois arguments des partisans de la Loi sont convaincants. La gauche comme la
droite exercent une pression sur le référendum contre la Loi sur les jeux d’argent,
avec une opposition à la sortie de fonds vers l’étranger et un maintien de la substance fiscale en Suisse, arguments désormais recevables même parmi les électeurs sans-parti. Par ailleurs, l’influence de l’étranger sur le processus de formation de l’opinion continue à impacter négativement le camp des opposants. Pour
autant, la campagne n’est pas encore achevée au niveau du contenu, la confrontation des électeurs avec le projet restant superficielle. Parallèlement, ce constat
vient souligner que, jusqu’à présent, la campagne n’a pas suscité de charge antigouvernementale.

Tendance dans la formation
de l’opinion

La décision relative à la nouvelle Loi sur les jeux d’argent était faiblement prédéterminée positivement en début de campagne. En règle générale, lors d’un référendum, le camp du Oui progresse en cours de campagne. Cette tendance s’est
confirmée dans la plupart des sous-groupes.
Le potentiel d’une charge antigouvernementale s’est nettement réduit, malgré
les arguments libéraux favorables à la concurrence soulevés durant le débat par
les jeunes radicaux et de nombreux médias. Nous ne pouvons toutefois pas totalement exclure ce scénario à l’heure actuelle, car le niveau de formation de
l’opinion au jour 20 mai 2018 est exceptionnellement faible. Au vu de cette situation, une légère réduction de la part du Oui reste possible si la mobilisation
finale du camp du Non s’avère efficace et persuasive sur le plan argumentatif.
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Principaux éléments
•

Projet de loi émanant des autorités, prédisposé positivement, quoiqu’instable, avec une opposition précoce des milieux ouverts à Internet

•

Électeurs mobilisés désormais alignés sur la position gouvernementale
pour des raisons de politique sociale et fiscale, malgré la critique des médias et de nombreux mots d’ordre cantonaux en faveur du Non

•

Polarisation en recul dans quasiment tous les groupes, mais état d’esprit
oppositionnel parmi les plus jeunes électeurs

•

Blocages ciblés d’Internet comme seul argument porteur du camp des opposants, mais non majoritaire Efficacité des arguments du camp du Oui,
surtout quant aux sorties de fonds vers l’étranger et au maintien des recettes fiscales en Suisse, mais aussi quant aux critiques de l’influence de
donneurs de fonds étrangers sur le référendum

Initiative «Pour une monnaie à l’abri des crises:
émission monétaire uniquement par la Banque
nationale!»
Intentions de vote actuelles

Trois semaines avant le vote, la formation négative de l’opinion vis-à-vis de l’initiative «Monnaie pleine» se confirme clairement: 54 pour cent des citoyennes et
citoyens ayant l’intention de voter se seraient certainement ou plutôt certainement prononcés contre l’initiative «Monnaie pleine», 34 pour cent certainement
contre ou plutôt contre. Les opposants ont gagné 6 points de pourcentage et
détiennent désormais une avance de 20 points.
Les personnes ayant prévu de voter prévoient un net rejet (moyenne du taux de
Non estimé à 59%).

Graphique 4

Filtre: Intention personnelle de voter le 10 juin 2018:
Initiative Monnaie pleine
"Vous-même, participeriez-vous certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas à ce
vote?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter
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État de formation de
l’opinion

La formation de l’opinion négative vis-à-vis de l’initiative «Monnaie pleine» s’est
renforcée dans un délai d’un mois: baisse du nombre des indécis (-4 points de
pourcentage), augmentation du nombre d’électeurs dont l’opinion est certaine
(+6 points de pourcentage), majorité, désormais absolue, opposée au projet (+5
points de pourcentage).

Schéma du conflit

Les intentions de vote de l’électorat selon les partis affichent les différences les
plus notables. Le projet bénéficie de soutien dans les milieux de gauche, mais ni
au centre, ni à droite ni parmi les électeurs non affiliés.
Il est à noter que même les personnes jetant un regard suspicieux sur le gouvernement, favorables lors de la première enquête Trend SSR, se déclarent désormais opposées à l’initiative.
Un conflit entre l’élite et la base semble plutôt improbable, car, d’un point de vue
dynamique, les intentions de vote de l’électorat des partis se sont alignées sur
les recommandations des partis nationaux. Seul l’entourage du PS reste réticent:
malgré une faible tendance vers le Non, l’initiative «Monnaie pleine» attire toujours d’évidentes sympathies.
La tendance est particulièrement marquée parmi les personnes proches du PES
ayant prévu de voter: alors qu’il y a un mois, leurs positions étaient encore divisées, elles se déclarent désormais clairement favorables au projet. L’initiative
«Monnaie pleine» est uniquement susceptible d’obtenir une majorité au sein de
ces deux électorats.

Graphique 5

Filtre: Tendance 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 la loi sur l'énergie, 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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Outre l’électorat de gauche, seule la Suisse romande offre encore des opportunités pour le camp du Oui, même si les opposants y ont gagné du terrain. Partisans et adversaires se retrouvent désormais à égalité. En Suisse italophone, le
positionnement s’est inversé: la deuxième enquête Trend SSR indique une majorité de refus.
Arguments

Les positionnements face aux arguments des partisans et des adversaires restent plus stables que les intentions de vote. Les arguments des initiateurs sont
persuasifs, mais les opposants ont réussi à soulever de gros doutes sur les
risques liés au changement de système.
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Les arguments des partisans de l’initiative demeurent extrêmement convaincants lorsqu’ils désignent la création de monnaie par les banques commerciales
comme un précurseur des bulles financières (61% plutôt/très favorables). Par
ailleurs, 56 pour cent des sondés continuent à estimer que la création de monnaie fait partie des missions de l’État. Les opinions restent partagées quant à
l’idée selon laquelle les clients bancaires ne devraient plus s’inquiéter pour leur
argent en cas de crise financière (47% plutôt/très favorables).
Par rapport aux arguments des opposants, 67 pour cent des sondés estiment
que le passage à un système de monnaie pleine est une expérience risquée, et
55 pour cent jugent que l’accès au crédit sera plus difficile et plus onéreux. La
moitié (50%) considère que la Banque nationale sera invariablement soumise à
des pressions politiques.
L’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel est en hausse:
54 pour cent des intentions de vote sont motivées par des arguments (+5 points
de pourcentage).
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 augmente en cours de
campagne, alors que la tendance à l’approbation diminue. La deuxième enquête
Trend SSR vient confirmer cette première constatation, mais la deuxième ne
s’est pas (encore) vérifiée.
Les perspectives d’une charge négative de l’opinion qui s’exprimerait par un vote
contestataire sont très limitées, car le poids du sujet est négligeable. Malgré
leurs arguments convaincants, la position des initiateurs est donc difficile. 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

•

Avance du camp du Non dès le début de la campagne et tendance dominante vers le Non

•

Formation de l’opinion moyennement avancée, augmentation de la cohérence entre positions argumentatives et décisions de vote, impact significatif des craintes liées aux conséquences d’un Oui sur la formation de l’opinion

•

Degré de polarisation politique le plus élevé entre PLR et PES, tendance
vers le Oui au sein l’électorat de gauche, tous les autres, tendance vers le
Non

•

Arguments: contrôle renforcé de l’État sur le marché financier vs risques
d’un changement de système

•

Poids du problème toujours négligeable; potentiel d’une évolution de l’opinion vers le Oui très faible, refus de l’initiative probable

Intentions préliminaires de participation
Intentions de participation
actuelles

Le 20 mai 2018, exactement trois semaines avant le vote, 40 pour cent des titulaires du droit de vote auraient certainement participé aux votations sur l’initiative
«Monnaie pleine» et sur la Loi sur les jeux d’argent. 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 s'engager.
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.
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Profil

Jusqu’à présent, la campagne de votation n’a pas suscité le même intérêt des
électeurs selon leur affiliation à un parti. L'électorat proche du PES est clairement
mobilisé (61% de participation certaine, +21 points de pourcentage), alors que
celui du PLR (44%; +9 points de pourcentage) et les votants non affiliés (28%,
+5 points de pourcentage) ne le sont que moyennement. L’implication des électeurs affiliés aux PS et du PDC est restée stable par rapport au premier sondage
(31%, resp. 48%), alors qu’une tendance à la démobilisation s’observe parmi les
proches de l’UDC (43%, -6 points de pourcentage).
Les électeurs se méfiant de l’État sont nettement plus mobilisés que ceux qui
lui font globalement confiance (confiance: 37%, +4 points de pourcentage; méfiance: 50%, -1 point de pourcentage).
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: 45%, +3 points de
pourcentage, FCH: 37%, +2 points de pourcentage, ICH: 32%, +2 points de
pourcentage). Aucune des régions linguistiques n’a enregistré une réelle poussée de mobilisation.

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

15 – 23 mai 2018
Jour médian de l’enquête: 20 mai 2018

Taille des échantillons

minimal 1400, réel 1411
n DCH: 708, n FCH: 403, 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

12,3 minutes
2,4 minutes

Publication

30 mai 2018, 06h00

© SRG-Trend/gfs.bern, votation du 10 juin 2018 dans Trend, 2e session, 15 – 23 mai 2018

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
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LUKAS GOLDER
Codirecteur, politologue et expert en médias, MAS FH en gestion de la communication
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Directrice de projet, politologue
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Analyse des sujets politiques et des enjeux, votations et élections fédérales
(tendances ssr, analyses vox, baromètres électoraux), analyses de l’image et de
la réputation, analyses de communication intégrées, analyses de contenu des
médias, méthode qualitative, thèmes sociaux (recherche sur la jeunesse, racisme, famille, couche moyenne)

ALEXANDER FRIND
Directeur de projet junior, politologue
Activités principales:
Analyse de sujets politiques et d’enjeux, votations et élections, thèmes sociaux, analyses de contenu des médias, méthodes qualitatives

STEPHAN TSCHÖPE
Chargé d’analyse et services, politologue
Activités principales:
Coordination des services, analyse statistique complexe des données, traitement des données et programmations d’enquêtes, projections, analyses des
partis et structures des données collectées, analyses de communication intégrées, visualisations

AARON VENETZ
Analyste des données, politologue
Activités principales:
Modélisation des données, méthodes qualitatives, recherches, analyse des
données, programmations, analyses de communication, visualisations
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NOAH HERZOG
Secrétariat et administration, employée de commerce CFC
Activités principales:
Desktop publishing, visualisation, administration de projets, administration d’exposé

DANIEL BOHN
Collaborateur au projet, Informaticien spécialisé dans le développement d’applications
Activités principales:
Analyse des données quantitatives et qualitatives, Traitement des données,
visualisation

MELANIE IVANKOVIC
Assistance projet, politologue
Activités principales:
Analyse de données, programmations, méthodes qualitatives, recherches analyses de média, visualisations

KATRIN WATTENHOFER
Assistance projet, politologue
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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