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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 2 septembre 2018, sachant que les intentions de vote peuvent encore évoluer d’ici au 23 septembre 2018. En effet, durant ces deux semaines, la campagne de votation bat son plein.
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 12 septembre 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 23 septembre 2018,
réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 29 août et le 5 septembre
2018 auprès de 1400 titulaires du droit de vote sélectionnés de manière représentative.
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Résultats principaux de la seconde vague de
l’enquête SSR
Si les projets de loi soumis à votation le 23 septembre 2018 l’avaient été le
2 septembre 2018, le contre-projet à l’initiative vélo et l’initiative pour des
aliments équitables auraient été acceptés. L’initiative «Pour la souveraineté
alimentaire» aurait aussi été légitimée par les urnes, mais avec une avance
très serrée.
Les campagnes électorales ont gagné en dynamisme, comme le reflètent
les tendances: les deux initiatives évoluent clairement vers le Non, l’arrêté
fédéral, vers le Oui. La participation, en légère progression, se serait élevée
à 43 pour cent. Comparé au premier sondage, le stade de formation de
l’opinion vis-à-vis des trois projets s’est consolidé.
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants Votation du
23 septembre 2018
certainement/ certainement/
plutôt pour
plutôt contre

ne sait
pas/
pas de
réponse

certainement
pour et
contre

Stade de
Évaluation du
formation de résultat
l’opinion

Contre-projet à
l’initiative vélo

69 (+5)

25 (-1)

6 (-4)

56 (+18)

moyen à
élevé

Initiative aliments
équitables

53 (-25)

45 (+25)

2 (-)

58 (+7)

moyen à
élevé

Initiative souveraineté alimentaire

49 (-26)

46 (+24)

5 (+2)

51 (+8)

moyen à
élevé

Le Oui est probable
Situation: oui absolu
Tendance: vers le oui
Le Non est probable
Situation: oui absolu
Tendance: vers le non
Le Non est probable
Situation: oui relatif
Tendance: vers le non
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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 trois
projets. Cette évolution de la formation de l’opinion se conforme aux standards.
Tels sont les principaux résultats de la seconde enquête sur la votation populaire
du 23 septembre 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 +/-2,7points de pourcentage,
avec une probabilité de 95 pour cent. Une valeur à 50 pour cent peut donc varier
entre 47,3 et 52,7 pour cent, sachant que les écarts plus faibles sont plus probables que les écarts plus importants.
Scénarios en fonction de
l’état observé et de 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. Seul le
contre-projet à l’initiative vélo, caractérisé dès le début par un scénario d’acceptation, s’inscrit sans équivoque dans cette logique.
Les intentions de vote relatives à l’initiative pour des aliments équitables se situent encore dans le Oui, alors qu’elles sont très partagées en ce qui concerne
la souveraineté alimentaire. Mais dans les deux cas, la tendance vers le Non se
confirme de manière tellement nette qu’il serait surprenant si les initiatives
n’étaient pas rejetées le 23 septembre. Pour autant, à l’heure actuelle, le scénario d’un infléchissement ne peut pas totalement être exclu.

Instantané, et non prévision

Nous soulignons que le présent rapport ne constitue pas une prévision, mais
reflète la situation au 2 septembre 2018. Les sondages individuels sont des instantanés. À supposer qu’il n’y ait pas 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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Arrêté fédéral concernant les voies cyclables
Intentions de vote actuelles

Le 2 septembre 2018, 69 pour cent des personnes ayant prévu de voter se seraient prononcés pour ou plutôt pour l’Arrêté fédéral concernant les voies cyclables. 25 pour cent s’y seraient opposés. Le camp du Oui s’est forgé une
avance confortable, alors que les intentions de vote se sont affermies et que la
part des Oui a même faiblement progressé.

Graphique 1

Trend Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre
2018: Contre projet à l'initiative vélo
"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 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres, 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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Une majorité des personnes ayant l’intention de se rendre aux urnes s’attendent
à une acceptation du projet le jour de la votation. Elles estiment la moyenne du
taux de Oui à 54 pour cent.
État de formation de
l’opinion

56 pour cent des sondés expriment désormais une intention de vote ferme, dont
43 pour cent clairement en faveur du projet et 13 pour cent, clairement contre.
38 pour cent demeurent incertains, et parmi eux, le camp du Oui domine également (favorable: 26%, défavorable: 12%). 6 pour cent des personnes ayant prévu
de voter sont indécises. Le stade de formation de l’opinion est donc avancé
compte tenu de la période de l’enquête.

Schéma du conflit

Seul l’UDC est critique vis-à-vis du projet. Le schéma du conflit reflète cette résistance, les électeurs du parti s’opposant, à une faible majorité, au contre-projet
à l’initiative vélo. Cette position de l’UDC exerce également un impact limité sur
les électeurs peu cyclophiles du PLR. Les votants indépendants ont prévu de
voter encore plus nettement en faveur du projet qu’en début de la formation de
l’opinion.

4

Graphique 2

Filtre: Intention personnelle de vote le 23 septembre 2018
par affiliations aux partis: Contre projet à l'initiative vélo
"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 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres, 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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Un soutien net du parlement et du conseil fédéral est donc à prévoir. Même les
personnes qui, par ailleurs, expriment une certaine défiance vis-à-vis du gouvernement sont de plus en plus nombreuses, et désormais majoritaires, à vouloir
accorder une compétence nationale en matière de pistes cyclables à la Confédération. La signification du cyclisme dans le quotidien éclipse donc le scepticisme
vis-à-vis du gouvernement. Un fort soutien à la promotion du cyclisme au niveau
national se dessine donc, preuve de l’importance du vélo au quotidien. 72 pour
cent des personnes ayant prévu de voter font du vélo.
Graphique 3

Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre 2018
par fréquence des déplacements à vélo: Contre projet à
l'initiative vélo
"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 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres, 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 camp du Oui l’emporte très nettement en Suisse allemande
et romande. Dans les deux régions, le Oui a significativement progressé. En
Suisse italienne, l’opposition est légèrement plus marquée. L’approbation serait
majoritaire dans les trois régions linguistiques. 1.
Graphique 4

Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre 2018
par régions linguistiques: Contre projet à l'initiative vélo
"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 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres, 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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Hormis le profil politique des intentions de vote, seuls les facteurs socio-économiques sont susceptibles d’exercer un impact limité sur les résultats. Les milieux
sociaux plus aisés sont plus favorables au Oui.
Les différences selon le sexe ne sont pas significatives, contrairement à celles
en fonction de l’âge. Les personnes plus jeunes souhaitent voter encore plus
clairement en faveur du projet que les personnes plus âgées.
Arguments

Deux arguments vérifiés en faveur du Oui sont très largement soutenus et dominent la formation de l’opinion: la réduction des importantes divergences régionales au niveau du réseau cyclable, et donc transfert d’une compétence à la Confédération, ainsi que la décongestion d’autres moyens de transport. Un argument
du camp du Non demeure susceptible d’obtenir une majorité, et exerce un impact limité: la meilleure capacité des cantons et communes à répondre aux besoins locaux. L’argument stipulant que les coûts des nouvelles pistes cyclables
entraîneraient d’importants frais au niveau fédéral a nettement perdu de son pouvoir et n’est plus susceptible de recueillir une majorité. Son impact sur la formation de l’opinion est, désormais, marginal.
Globalement, 63 pour cent des personnes interrogées penchent plutôt en faveur
des arguments du Oui que du Non, l’évaluation quant au contenu est donc clairement favorable au projet.
L’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel est également
élevée: 56 pour cent des intentions de vote sont motivées par des arguments.

1

Suite aux dernières évolutions des débats et de la formation de l’opinion, la participation au Tessin
a été nouvellement définie et comprend désormais également les personnes ayant plutôt l’intention de voter.
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Malgré une faible intensité de la bataille électorale jusqu’à présent, les intentions
de vote sont fondées au plan argumentatif.
Tendance dans la formation
de l’opinion

Le cyclisme fait partie du quotidien. La promotion des offres pour les cyclistes
au niveau fédéral est largement acceptée dans la forme actuelle du contre-projet
à l’initiative vélo.
L’opposition de la direction du parti de l’UDC suscite d’ailleurs un scepticisme
assez généralisé, même au sein de son propre électorat. Les critiques ne convainquent pas davantage les électeurs non affiliés.
Au niveau argumentatif, les avantages du projet dominent nettement le débat
jusqu’à présent, avec la volonté d’accorder une fonction de coordination à la Confédération. Les résultats disponibles aujourd’hui confortent le scénario d’un
maintien de la part des Oui mesurée, début septembre, à plus de deux tiers des
voix.
Principaux éléments


Décision positivement prédéterminée en faveur du contre-projet, avec opposition très peu efficace des cercles de l’UDC et des partisans critiques
vis-à-vis du cyclisme



Stade de formation de l’opinion avancé



Adhésion croissante dans presque tous les camps grâce à l’importance du
vélo dans la vie quotidienne



Arguments favorables largement soutenus, impact net sur la formation de
l’opinion actuelle: centralisation et décongestion des autres moyens de
transport, perte en soutien des arguments du camp du Non, recul des
craintes liées aux coûts



À moins d’un imprévu, maintien, voire renforcement de la nette avancée
des partisans du projet
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Initiative aliments équitables
Intentions de vote actuelles

Actuellement, 53 pour cent des citoyennes et citoyens ayant l’intention de voter
se prononceraient certainement ou plutôt pour l’initiative pour des aliments équitables. 45 pour cent auraient voté certainement ou plutôt contre. La tendance
vers le Non est marquée de manière supérieure à la moyenne, la nette avance
du camp du Oui s’est significativement affaiblie dans un délai d’un mois. Il est à
noter que même la part des partisans nettement favorables, dont le nombre se
maintient généralement lors d’initiatives et qui constitue le socle de l’adhésion,
accuse un recul. La large présence de la campagne adverse a exercé un impact.
Les personnes ayant l’intention de voter prévoient un très faible rejet de l’initiative (moyenne du taux de Oui estimé à 49%). Comparée au premier sondage, la
formation de l’opinion a donc basculé.

Graphique 5

Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre 2018:
Initiative aliments équitables
"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 des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions
équitables et écologiques", 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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État de formation de
l’opinion

D’un point de vue statistique, la formation de l’opinion est positive, mais la tendance observée est nettement négative. Compte tenu de la période de l’enquête, elle est moyennement à fortement avancée, et elle évolue encore. 58
pour cent des intentions de vote indiquées sont fermes.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit vis-à-vis de l’initiative pour des aliments équitables est plus
marqué durant la deuxième vague qu’il y a encore un mois. Alors que début août
tous les sous-groupes voulaient voter majoritairement en faveur du projet, le soutien de certains groupes n’est désormais plus acquis.
Le degré de polarisation selon l’appartenance à un parti a augmenté. Les sympathies des débuts au sein de la droite et du centre se sont affaiblies, alors que la
polémique autour du projet a enflé. Les rapports majoritaires des personnes
ayant l’intention de voter et proches du PDC, du PLR et de l’UDC ont basculé;
ces groupes d’électeurs auraient déjà refusé l’initiative pour des aliments équitables dès la semaine passée. La même tendance, quoique moins nette, s’observe aussi chez les électeurs non affiliés.
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Graphique 6

Filtre: Intention personnelle de vote le 23 septembre 2018
par affiliations aux partis: Initiative aliments équitables
"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 des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions
équitables et écologiques", 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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La tendance vers le Non s’observe au sein de tous les sous-groupes étudiés.
Parmi les hommes, les retraités, les ménages à revenu moyen ou élevé et en
Suisse allemande, la tendance vers le Non se traduit déjà par des majorités d’opposants.2
Graphique 7

Trend Filtre: Intention personnelle de vote le 23 septembre
2018 par affiliations aux partis: Initiative aliments équitables
"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 des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions
équitables et écologiques", 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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2

Suite aux dernières évolutions des débats et de la formation de l’opinion, la participation au Tessin
a été nouvellement définie et comprend désormais également les personnes ayant plutôt l’intention de voter.
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Le soutien à l’initiative pour des aliments équitables devrait se maintenir au sein
de la gauche et parmi les végétariens, de même que parmi les personnes ayant
prévu de voter qui consomment rarement de la viande. Ces groupes ne constituent cependant qu’une minorité de la population (9% de végétariens et de personnes consommant rarement de la viande).
Graphique 8

Filtre: Intention personnelle de vote le 23 septembre 2018
par fréquence de consommation de viande: Initiative
aliments équitables
"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 des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions
équitables et écologiques", 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

Une analyse dynamique indique que les arguments des partisans de l’initiative
ont été beaucoup plus fortement contestés. Ce recul est le plus manifeste quant
à l’argument prônant un élevage adapté aux animaux, même en dehors des frontières suisses (70% plutôt/très favorables, -10 points de pourcentage). 62 pour
cent (chiffre en baisse) estiment que les consommateurs souhaitent pouvoir
manger en toute bonne conscience, indépendamment du lieu d’origine des aliments (-5 points de pourcentage). 62 pour cent (chiffre en baisse) acceptent
l’idée que les initiatives peuvent freiner le gaspillage alimentaire (-4 points de
pourcentage).
Le soutien aux arguments des opposants est plus stable. L’argument des opposants le plus soutenu relève que des directives plus strictes d’importations de
produits alimentaires peuvent aboutir à des conflits avec les partenaires commerciaux (68% plutôt/très favorables, -4 points de pourcentage). Le nouvel argument relevant que les directives conduiraient au renchérissement des denrées
alimentaires convainc une majorité des personnes ayant prévu de voter (59%).
Le même nombre de sondés estiment que les contrôles de telles directives sont
trop fastidieux et engendrent une lourde bureaucratie.
L’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel est nettement
en hausse: 56 pour cent des intentions de vote sont motivées par des arguments. La confrontation avec le contenu du projet a donc acquis une nouvelle
qualité, et les décisions de vote indiquées ne sont plus aussi émotionnelles.
La période de lancement de la bataille électorale a été favorable aux initiateurs
du projet. Durant cette phase précoce, les partisans ont marqué des points en
définissant le problème et en exposant leurs arguments, mais par la suite, la
propagation de positions de leurs adversaires les a soumis à des pressions croissantes. Conformément aux attentes, l’argument des coûts engendrés s’est
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avéré particulièrement porteur. Seule la Suisse romande ne confirme pas cette
tendance: les arguments du camp du Oui convainquent toujours davantage que
ceux des opposants.
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 électorale; alors que la tendance à l’approbation diminue. Seul un vote contestataire, en raison d’une intensité de problème
trop élevée, peut s’opposer à cette évolution habituelle.
La formation de l’opinion est sur le point de basculer, mais l’adhésion au projet
demeure majoritaire dans cette deuxième vague. Cette évolution de la formation
de l’opinion est tout à fait standard. Si la tendance vers le Non se poursuit, l’initiative pour des aliments équitables échouera. Pour autant, si la tendance ralentissait ou stagnait, le projet pourrait encore être accepté. Une telle évolution serait, toutefois, exceptionnelle et constitue donc le scénario le moins probable.
Principaux éléments


Initiative prédisposée positivement, avec une forte tendance vers le Non,
même parmi les partisans dont l’intention de vote était ferme



Stade de formation de l’opinion avancé



Polarisation marquée entre partis: gauche dans le camp du Oui, milieu et
droite, dans le camp du Non, et votants non affiliés, à égalité



Recul des sympathies vis-à-vis de l’initiative au sein de tous les sousgroupes, les retraités, les hommes, la Suisse allemande, les ménages à revenu moyen et les plus riches se déclarant déjà majoritairement opposés



Nette dépendance entre intentions de vote et fréquence de la consommation de viande: les végétariens et les flexitariens sont favorables, les autres,
défavorables



Arguments: standards d’élevage des animaux suisses aussi à l’étranger et
gaspillage alimentaire versus coûts et bureaucratie



Important fondement argumentatif des intentions de vote, impact constaté
de la campagne des adversaires



Règle générale de formation de l’opinion en cas d’initiatives tendant vers le
Non, mais avec un camp du Oui toujours majoritaire; en cas de poursuite de
la tendance, rejet du projet probable. Acceptation possible en cas de stagnation de la tendance
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Initiative souveraineté alimentaire
Intentions de vote actuelles

Les intentions de vote relatives à la deuxième initiative alimentaire ont aussi fortement évolué par rapport au mois précédent. On constate une nette tendance
vers le Non, et même le soutien des partisans déterminés s’est érodé. Pour autant, les rapports majoritaires n’ont pas encore complètement basculé: 49 pour
cent des citoyennes et citoyens ayant l’intention de voter se prononceraient certainement ou plutôt pour l’initiative de souveraineté alimentaire, 46 pour cent
certainement ou plutôt contre. Partisans et adversaires se retrouvent donc à égalité.
L’estimation moyenne du taux du Oui chez les personnes ayant prévu de voter
s’élève à 49 pour cent, ce qui conduirait à un refus de l’initiative «Pour la souveraineté alimentaire». La perception du public a donc changé, puisque les sondés
s’attendaient à une acceptation, il y a encore un mois.

Graphique 9

Trend Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre
2018: Initiative souveraineté alimentaire
"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 souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous",
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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État de formation de
l’opinion

Actuellement, 51 pour cent des personnes ayant prévu de se rendre aux urnes
déclarent que leur intention de vote, pour ou contre le projet, est ferme. Le stade
de formation de l’opinion est donc moyennement à fortement avancé, compte
tenu de la période de l’enquête.
On constate que le stade de formation de l’opinion et les intentions de vote sont
similaires pour les deux initiatives du 23 septembre 2018, un résultat peu surprenant, sachant qu’elles concernent le même domaine. Les intentions de vote face
aux deux projets sont nettement corrélées (Pearson: 0,698). Début septembre,
42 pour cent des participants ayant prévu de voter (-25 points de pourcentage)
auraient accepté les deux projets, 37 pour cent les auraient rejetés (+24 points
de pourcentage). Très peu de personnes ayant l’intention de participer aux votations annoncent des intentions différenciées selon le projet.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit est aussi très similaire dans les deux initiatives. Tous les
sous-groupes affichent une tendance vers le refus, et exactement les mêmes
sous-groupes sont déjà majoritairement dans le camp du Non, comme pour l'initiative pour des aliments équitables.
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L’affiliation politique constitue le principal fondement des intentions de vote. Cependant, on relève deux différences par rapport à l’initiative pour des aliments
équitables parmi l’électorat des partis: les électeurs non affiliés sont encore majoritairement favorables à la souveraineté alimentaire. Les partisans de l’UDC
ayant prévu de voter sont plus critiques vis-à-vis de l’initiative pour des aliments
équitables que de celle pour la souveraineté alimentaire.
Graphique 10

Filtre: Intention personnelle de vote le 23 septembre 2018
par affiliations aux partis: Initiative souveraineté alimentaire
"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 souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous",
seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou résolument contre?"
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L’adhésion en Suisse allemande est en recul, alors qu’en Suisse latine, elle se
maintient. Le stade de formation de l’opinion demeure moins avancé en Suisse
italophone que dans les deux autres régions linguistiques. 3
Comme vis-à-vis de l’initiative pour des aliments équitables, le comportement
alimentaire des votants s’avère déterminant. Plus les électeurs consomment de
viande, plus ils s’opposent à l’initiative pour la souveraineté alimentaire.

3

Suite aux dernières évolutions des débats et de la formation de l’opinion, la participation au Tessin
a été nouvellement définie et comprend désormais également les personnes ayant plutôt l’intention de voter.
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Graphique 11

Filtre: Intention personnelle de voter le 23 septembre 2018
par régions linguistiques: Initiative souveraineté alimentaire
"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 souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous",
seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt contre ou résolument contre?"
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Arguments

Une analyse dynamique des arguments favorables et défavorables à l’initiative
pour la souveraineté alimentaire révèle un résultat typique pour les initiatives: les
arguments des partisans ont perdu du terrain depuis le premier sondage, les arguments des opposants ont recueilli un fort soutien.
Pour autant, l’argumentation des initiateurs reste solide. L’argument stipulant
que le sol doit être protégé pour les générations futures est incontestable (91
pour cent plutôt/très favorables, -4 points de pourcentage). Une large majorité
(74%) des sondés estiment que le renforcement de la production locale est important (-9 points de pourcentage). Par contre, l’idée que les produits d’importation ne respectant pas les standards doivent être frappés de droits de douane
est nettement moins soutenue (62% pour cent plutôt/très favorables, -12 points
de pourcentage).
Les arguments des opposants sont convaincants lorsqu’ils évoquent l’émancipation des consommateurs. Plus de trois quarts des personnes ayant prévu de voter (78%) estiment que les consommateurs suisses veulent décider eux-mêmes
ce qu’ils mangent (+5 points de pourcentage). 67 pour cent continuent à craindre
un renchérissement des produits agricoles suisses, accompagné d’une augmentation du tourisme d’achat. L’argument du protectionnisme ne convainc désormais plus qu’une faible majorité des électeurs (52% plutôt/très favorables, +6
points de pourcentage).
Au total, 55 pour cent des intentions de vote individuelles concordent avec les
opinions relatives aux arguments, dans leur ensemble. Deux axes dominent la
discussion: protection de l’agriculture nationale versus protectionnisme et plusvalue pour limiter le gaspillage alimentaire versus renchérissement inutile.

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, alors que la tendance à l’approbation diminue. Cette évolution standard s’est produite. Si la tendance constatée
se poursuit, l’initiative pour la souveraineté alimentaire échouera au verdict des
urnes le 23 septembre.
14

Principaux éléments


Initiative prédisposée positivement, avec une forte tendance vers le Non,
même parmi les partisans dont l’intention de vote était ferme



Stade de formation de l’opinion avancé



Polarisation marquée entre les partis: gauche dans le camp du Oui, milieu
et droite, dans le camp du Non, avec toujours d’évidentes sympathies au
sein de l’UDC. Votants non affiliés toujours dans le camp du Oui



Recul des sympathies vis-à-vis de l’initiative au sein de tous les sousgroupes; les retraités, les hommes, la Suisse allemande, les ménages à revenu moyen et les plus riches se déclarent déjà majoritairement opposés.



Nette dépendance entre intentions de vote et fréquence de la consommation de viande: les végétariens et les flexitariens sont favorables, les autres,
défavorables



Arguments: protection de l’agriculture nationale versus protectionnisme ;
plus-value pour limiter le gaspillage alimentaire versus renchérissement inutile



Important fondement argumentatif des intentions de vote, impact constaté
de la campagne des adversaires



Règle générale de formation de l’opinion en cas d’initiatives tendant vers le
Non: rejet nettement plus probable

Intentions préliminaires de participation
Intentions de participation
actuelles

En raison des vacances d’été, les campagnes électorales ont été engagées tardivement. La mobilisation reflète ce retard. Le 2 septembre 2018, 43 pour cent
des titulaires du droit de vote auraient certainement participé aux votations (+3
points de pourcentage).
L’expérience montre que les intentions de vote augmentent de 3 à 5 pour cent
durant la campagne de votation. Une participation proche de ou légèrement inférieure à la moyenne de la législature reste donc probable.

Profil

Comme on pouvait s’y attendre, les partisans des Verts sont toujours fortement
mobilisés (67 %, +1 point de pourcentage). La mobilisation est plus faible à
gauche et à droite: PS (49%, +3 points de pourcentage) et UDC (45%, -4 points
de pourcentage). Jusqu’à présent, les électeurs du PDC et du PLR comptent
participer à 34 pour cent (+5 points de pourcentage), respectivement 40 pour
cent (taux inchangé). Les votants non affiliés ont nettement été impactés par le
débat électoral, sans pour autant être très mobilisés (28%, +9 points de pourcentage). Au centre et au sein de l’UDC, le débat n’a quasiment pas exercé d’impact sur la mobilisation.
La mobilisation des jeunes a fortement augmenté, celles des personnes plus
âgées, baissé, la différence entre générations s’est donc, exceptionnellement,
nivelée (18 à 39 ans: 41%, +19 points de pourcentage; 40 à 64 ans: 43%, -5
points de pourcentage; 65 ans et plus: 46%, -11 points de pourcentage).
La répartition des intentions de vote par région linguistique s’est aussi harmonisée durant la campagne: (DCH 45%, FCH: 40%, ICH: 48%).
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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 23 septembre 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

29 août – 5 septembre
Jour médian de l’enquête: 2 septembre 2018

Taille des échantillons

minimal 1400, réel 1400
n DCH: 700, n FCH: 400, 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

Durée de l’enquête
moyenne
écart-type

15,8 minutes
2,9 minutes

Publication

12 septembre 2018, 6h00

 SRG-Trend/gfs.bern, votation du 23 septembre 2018 dans Trend, 2e session, 29 août – 5 septembre 2018

Les conclusions ont été évaluées sur la base d’une pondération MRP4, 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.

4

MRP = Multilevel Regression with Poststratification
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