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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, mobile et,
désormais, en ligne

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.
Dans le cadre du mandat SSR, le sondage téléphonique a été complété pour la
première fois par un sondage en ligne des titulaires du droit de vote afin de renforcer la taille d’échantillonnage en Suisse romande et au Tessin. La partie en
ligne a été réalisée sous forme de sondage opt-in (sondage participatif) via les
portails en ligne de SRG SSR Médias.
Le jour médian de l’enquête tombait le 3 novembre 2018, sachant que les intentions de vote peuvent encore évoluer d’ici au 25 novembre 2018. Ce laps de
temps de trois 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 mercredi 14 novembre 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 25 novembre 2018,
réalisée par l’Institut de recherche gfs.bern entre le 31 octobre et le 7 novembre
2018 auprès de 3683 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 25 novembre 2018 l’avaient été le
3 novembre 2018, l’initiative des vaches à cornes n’aurait pas obtenu de
majorité, alors que la révision de la partie générale du droit des assurances
sociales aurait été largement acceptée. L’initiative pour l’autodétermination aurait été rejetée.
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 initiatives, cette approbation se traduit par une tendance vers le
Non, pour le projet de révision de loi, par une tendance vers le Oui. L’évolution de la formation de l’opinion des trois projets évolue de manière standard.
La participation, de niveau moyen, se serait élevée à 47 pour cent.
Tableau 1

Aperçu des intentions de vote actuelles des participants
Votation du 25 novembre 2018
certainement/
plutôt pour

certainement/
plutôt contre

ne sait pas/
pas de
réponse

certainement
pour et contre

Stade de
formation
de l’opinion

Initiative pour les
vaches à cornes

49 (-9)

46 (+10)

5 (-1)

67 (+12)

moyen

Initiative pour
l’autodétermination

37 (-2)

61 (+6)

2 (-4)

82 (+16)

haut

Surveillance des
assurés

59 (+2)

38 (-1)

3 (-1)

68 (+11)

haut

Évaluation du
résultat
Le Non est probable
Situation: oui relatif
Tendance: vers le non
Le Non est probable
Situation: oui absolu
Tendance: vers le non
Le Oui est probable
Situation: oui absolu
Tendance: vers le oui
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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.
Ces taux de probabilité se réfèrent aux valeurs de l’enquête actuelle et non aux
résultats du vote du 25 novembre 2018.
Scénarios en fonction de
l’état observé et de la
tendance

Instantané, et non prévision

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. C’est le
cas pour deux des projets. Les intentions de vote relatives à l’initiative pour
l’autodétermination se situent dans le Non, avec une tendance vers le Non. Il
serait donc surprenant si l’objet l’emportait le 25 novembre 2018. À l’inverse, les
chiffres actuels et la tendance de la formation de l’opinion relative à la surveillance des assurés sociaux indiquent une acceptation du projet le jour du scrutin.
Quant à l’initiative des vaches à cornes, la tendance vers le Non persiste, mais
les intentions de vote sont encore faiblement favorables. L’incertitude est donc
légèrement plus marquée, même si le scénario du Oui le jour de vote semble
nettement moins probable.
Nous soulignons que le présent rapport ne constitue pas une prévision, mais
reflète la situation au 3 novembre 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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Initiative pour les vaches à cornes
Intentions de vote actuelles

Le 3 novembre 2018, 49 pour cent des citoyennes et citoyens ayant l’intention
de voter se seraient certainement ou plutôt certainement prononcés en faveur
de l’initiative pour les vaches à cornes. 46 pour cent auraient voté certainement
ou plutôt contre. L’avance du camp du Oui s’est comblée, et ne représente plus
que 3 points de pourcentage avant d’entamer la phase finale de la bataille électorale.
Les personnes ayant l’intention de voter prévoient un faible rejet de l’initiative
(moyenne du taux de Non estimé à 52 %).

Graphique 1

Filtre: Tendance Intention personnelle de voter le 25
novembre 2018: Initiative pour les vaches à cornes
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: Si l'on devait déjà
voter demain sur l'initiative pour les vaches à cornes, 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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3 novembre 2018
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État de formation de
l’opinion

La formation de l’opinion a clairement progressé par rapport au premier sondage.
67 pour cent des intentions de vote indiquées sont fermes. Le stade de formation de l’opinion est donc moyennement avancé.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit de l’initiative pour les vaches à cornes ne correspond pas
au modèle typique de l’opposition entre sympathisants de gauche et de droite,
malgré les mots d’ordre des partis. L’électorat des Verts, de l’UDC et les indépendants sont majoritairement favorables à l’initiative. Les partisans du PS tendent toujours plutôt vers le Oui, mais moins nettement que lors du premier sondage, effectué début octobre. L’électorat du PDC et, de manière encore plus
marquée, celui du PLR prévoient majoritairement de rejeter l’objet.
Relevons que les membres de l’UDC, malgré le mot d’ordre négatif de leur parti,
entendent toujours accepter le projet avec une (faible) majorité absolue. Mais la
tendance penche vers le Non.
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Graphique 2

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par affiliations aux partis: Initiative pour les
vaches à cornes
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: Si l'on devait déjà
voter demain sur l'initiative pour les vaches à cornes, 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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L’analyse par régions linguistiques montre un soutien légèrement plus important
du projet au Tessin qu’en Suisse romande et en Suisse allemande.
Graphique 3

Filtre: Tendance Intention personnelle de voter le 25
novembre 2018 par régions linguistiques: Initiative pour les
vaches à cornes
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: Si l'on devait déjà
voter demain sur l'initiative pour les vaches à cornes, 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

L’argument le plus porteur des partisans de l’initiative, relevant la souffrance du
bétail au moment de l’écornage, a gagné du terrain (+2 points de pourcentage),
et bénéficie toujours d’un large soutien des citoyens (59% plutôt/très favorables).
Le deuxième argument, rappelant que l’initiative n’est pas contraignante, mais
crée un système d’incitation, est encore soutenu par 66 pour cent des sondés,
mais n’impacte guère la décision de vote.
Entre les deux arguments du camp des opposants, l’idée que l’écornage protège
le bétail suscite le plus d’adhésion (51%), alors que seuls 36 pour cent des sondés partagent l’opinion que les vaches devraient plus souvent être attachées si
l’initiative était acceptée.
Globalement, 57 pour cent des personnes interrogées sont plus favorables aux
arguments du Oui que du Non. Le taux d’approbation des arguments est donc
plus élevé, à un niveau agrégé, que les intentions de vote indiquées.
Pour autant, l’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel
reste faible: uniquement 39 pour cent des intentions de vote sont motivées par
des arguments.

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. Ce projet ne fait pas exception à la règle. Nous considérons donc
une évolution vers une majorité de Non comme probable.
Cependant, il n'est pas exclu à ce stade que l'approbation du projet ne progresse
plus et qu'il soit donc accepté à une courte majorité. La probabilité de ce scénario
est moindre et pourrait cependant s'expliquer comme suit: le camp du Oui dispose encore d’une majorité relative et aucune opposition à forte visibilité ne s’est
déclarée. En outre, au plan argumentatif, les citoyens sont toujours favorables au
Oui.
Principaux éléments


Initiative favorablement prédestinée, avec une opposition discrète. Soutien
de l’objet par les électorats de gauche, de droite et les votants non affiliés.
Les partisans du PDC et du PLR sont majoritairement défavorables.



Peu d’impact de la communication relative aux faiblesses de l’initiative.
Même si une tendance vers le Non s’est dégagée, la majorité relative demeure favorable à l’initiative pour les vaches à cornes. Au plan argumentatif,
les électeurs se positionnent dans le camp du Oui.



Soutien aux initiateurs qui convainquent grâce à des exigences modérées
et à la focalisation sur le bien-être des animaux. À noter que les opposants
recourent aussi à cette idée. Le fondement argumentatif des intentions de
vote reste faible.



Évolution standard (très probable): poursuite de la tendance vers le Non et
donc rejet de l’initiative. Évolution inaccoutumée (peu probable): en raison
du manque de débat public et du soutien fondamental dont bénéficient les
arguments favorables, la majorité de Oui se maintient et l’initiative est acceptée.
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Initiative pour l’autodétermination
Intentions de vote actuelles

Début novembre, 61 pour cent des personnes interrogées étaient opposées à
l’initiative d’autodétermination, 37 pour cent favorables. L’avance du camp du
Non s’est renforcée de 8 points de pourcentage durant la campagne principale
(24 points de pourcentage).
Les personnes ayant l’intention de voter prévoient un faible rejet de l’initiative
(moyenne du taux de Non estimé à 53%).
La formation de l’opinion tend vers le Non. Toutefois, notons que la part d’adhésion ferme s’est consolidée en cours de campagne et que, jusqu’à présent, le
camp du Oui n’a enregistré que peu de pertes, une évolution atypique pour une
initiative.

Graphique 4

Filtre: Tendance Intention personnelle de voter le 25
novembre 2018: Initiative pour l'autodétermination
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur I'initiative pour l'autodétermination, 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

L’initiative pour l’autodétermination est prédisposée négativement, avec un
stade de formation de l’opinion avancé. Un taux élevé des intentions de vote
sont fermes (82%). Une évolution de ces intentions jusqu’au 25 novembre 2018
reste possible, que ce soit en raison d’un effet de mobilisation ou d’un revirement de l’opinion.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit de l’initiative pour l’autodétermination est principalement
marqué par les sympathies partisanes. Les résultats reflètent aussi des effets
régionaux et sociodémographiques limités.
La polarisation selon l’appartenance politique demeure importante. Les électeurs
de l’UDC sont clairement favorables à l’initiative pour l’autodétermination; l’électorat de tous les autres partis y est majoritairement opposé. Dans l’entourage de
l’UDC, une tendance vers le Oui se dessine, dans tous les autres partis, la formation de l’opinion penche vers le Non. L’UDC n’a donc pas su convaincre audelà du cercle de ses propres électeurs. Tous les groupes d’électeurs respectent
les mots d’ordre de leurs partis.
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Graphique 5

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par affiliations aux partis: Initiative pour
l'autodétermination
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur I'initiative pour l'autodétermination, 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 l’électorat de l’UDC, seules les personnes se méfiant du gouvernement
sont majoritairement favorables à l’initiative. La campagne principale a permis de
renforcer l’opinion de ce groupe.
Graphique 6

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par confiance à l’égard du gouvernement:
Surveillance des assurés
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la base légale pour la surveillance des assurés, seriez-vous absolument pour, plutôt pour, plutôt
contre ou résolument contre ?"
en % de titulaires du droit de vote qui veulent certainement aller voter

3

5

confiance/
7 octobre 2018

29

18

38

confiance/
3 novembre
2018

27

11

9
13

38

22

14
5

8
4
14

plutôt contre

52

indécis/refuse de
répondre

résolument contre

11
6

19

14

33

40

plutôt pour
méfiance/
3 novembre
2018

16

22
36

méfiance/
7 octobre 2018

19

29

indécis/refuse
de répondre/
3 novembre
2018

23

indécis/refuse
de répondre/
7 octobre 2018

22

absolument pour

© SRG-Trend/gfs.bern, votation du 25 novembre 2018 dans Trend, 2 ème session, 31 octobre – 7 novembre 2018 (n = 2957)

8

Une troisième dimension politique vient confirmer ces différentes majorités: les
électeurs ayant voté pour le renvoi effectif des étrangers pensent accepter l’initiative actuelle. Ceux qui ont voté Non à l’époque se prononcent désormais
contre l’initiative pour l’autodétermination.
Dans les régions linguistiques, la tendance reflète l’évolution générale, en penchant vers le Non. Le Non le plus net continue à s’observer en Suisse romande,
alors qu’en Suisse allemande et au Tessin, le potentiel de Oui est plus élevé
d’environ 10 pour cent.
Graphique 7

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par régions linguistiques: Initiative pour
l'autodétermination
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur I'initiative pour l'autodétermination, 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

Au plan argumentatif, les initiateurs disposent de deux piliers solides: les droits
de l’homme et le droit international impératif s’appliquent déjà à la constitution,
et l’électorat suisse doit décider quelles lois s’appliquent sur le territoire helvétique. Mais seuls deux des quatre arguments favorables à l’objet continuent à
recueillir une majorité. Comparativement au premier sondage, les taux d’approbation de ces arguments restent stables.
Les opposants à l’initiative suscitent une adhésion légèrement plus faible
lorsqu’ils soulignent que l’électorat décide déjà des questions importantes. Ils
ont conservé une majorité (stable) lorsqu’ils évoquent la menace représentée par
l’initiative pour les relations internationales, respectivement la mise en danger de
la réputation de la Suisse en tant que partenaire commercial fiable. Leur argumentation s’avère légèrement plus probante qu’il y a un mois lorsqu’ils soulignent qu’en cas d’abrogation de la convention européenne des droits de
l’homme, la Suisse ne serait plus protégée des décisions arbitraires. Toutefois,
les opinions divergent sur ce point.
L’adéquation entre contenu et intentions de vote à titre individuel est élevée: 72
pour cent des intentions de vote sont motivées par des arguments. Un Non à
l’initiative pour l’autodétermination s’expliquerait surtout par l’argument de la
mise en danger des relations internationales ou de la perte de réputation en tant
que partenaire commercial fiable. Un Oui se justifierait par l’attitude vis-à-vis de
la sécurité juridique et par le souhait de contrer les extensions contractuelles
actuelles.
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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. Seul un vote contestataire, en raison d’une intensité de problème
trop forte, peut s’opposer à cette évolution habituelle. La tendance observée, qui
se retrouve dans la grande majorité des sous-groupes, parle clairement en faveur
d’un scénario standard.
L’expérience montre que dès qu’une tendance vers le Non se dégage, un revirement devient très peu probable. Par ailleurs, la fermeté de la formation d’opinion relevée limite aussi la marge de manœuvre pour induire une modification
des rapports de majorité.
En principe, au vu des résultats et des tendances observés et dans des
conditions stables, le rejet de l’initiative pour l’autodétermination le 25 novembre
2018 s’avère le scénario le plus probable. Par contre, la question de la répartition
détaillée des voix reste en suspens.
Principaux éléments


Initiative prédisposée négativement, accompagnée d’intenses campagnes
des deux camps, ayant débuté très tôt. Par conséquent, le stade de formation de l’opinion (majorité de Non) et la tendance vers le Non sont avancés.
Les électeurs de l’UDC et les personnes se méfiant du gouvernement soutiennent l’initiative. En dehors de ce cercle, le projet ne déploie guère de
force d’attraction.



Réel impact de la mise en avant précoce des faiblesses du projet et d’une
communication largement étayée. La mise en danger des relations internationales est considérée comme un réel problème, et il s’agit de l’argument
le plus porteur pour justifier le refus. L’idée que l’initiative crée davantage
de sécurité juridique renforce le camp du Oui. Pour autant, l’effort des initiateurs pour s’adresser à des groupes d’électeurs au-delà de leur propre
parti n’a que partiellement réussi.



Vérification de la règle générale de formation de l’opinion en cas d’initiative:
l’avance des opposants en début de campagne a été renforcée. Un refus le
25 novembre 2018 paraît le scénario le plus probable.
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Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales
Intentions de vote actuelles

Début novembre 2018, 59 pour cent des personnes ayant prévu de voter se seraient prononcés pour ou plutôt pour la révision du droit des assurances sociales.
38 pour cent s’y seraient opposés. Les chiffres sont similaires à ceux récoltés en
octobre, avec une légère progression du camp du Oui.

Graphique 8

Filtre: Tendance Intention personnelle de voter le 25
novembre 2018: Surveillance des assurés
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la base légale pour la surveillance des assurés, 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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72 pour cent des personnes ayant prévu de voter s’attendent à une acceptation
de l’initiative le jour de la votation. Leur estimation moyenne du score du Oui le
jour de la votation s’élève à 55 pour cent.
État de formation de
l’opinion

68 pour cent des répondants expriment une intention de vote ferme; ils sont soit
certainement favorables, soit certainement défavorables à la Loi sur la surveillance des assurés. La formation de l’opinion est avancée, compte tenu de la période de l’enquête; par ailleurs, le fondement argumentatif des intentions de vote
se situe à un niveau élevé.

Schéma du conflit

Le schéma du conflit dépend notamment de l’appartenance politique. L’électorat
de gauche maintient clairement son opposition à la révision de la loi. Le lancement du référendum sur Internet et la controverse qui a suivi, de même que le
soutien du PS et des Verts à gauche ont exacerbé les critiques à l’égard du projet
dès le début.
L’électorat de droite défend une position contraire. Après un mois de campagne,
l’électorat des partis bourgeois se déclare encore plus favorable aux détectives
travaillant pour les assurances sociales. Si cette tendance se poursuit, la polarisation entre la droite et la gauche sera marquée. La tendance actuelle est légèrement infléchie par les électeurs non affiliés. Même s’ils restent majoritairement favorables au projet, le camp du Non a progressé dans ce groupe.
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Graphique 9

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par affiliations aux partis: Surveillance des
assurés
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la base légale pour la surveillance des assurés, 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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En Suisse romande, les majorités ne sont toujours pas encore formées. Bien que
le camp du Oui dispose d’une avance, elle est nettement moins marquée qu’au
Tessin et qu’en Suisse allemande.
Graphique 10

Filtre: Tendance Intention personnelle de vote le 25
novembre 2018 par régions linguistiques: Surveillance des
assurés
"Indépendamment du fait que vous sachiez ou pas si vous participeriez à cette votation: si l'on devait déjà voter
demain sur la base légale pour la surveillance des assurés, 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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On ne constate quasiment plus d’écarts notables entre générations. La plus
grande sensibilité des jeunes électeurs aux questions de protection des données
12

a perdu en importance suite à la vive polémique suscitée par le contenu du projet.
Désormais, même les citoyens plus jeunes prévoient très majoritairement d’accepter le projet.
L’analyse des intentions de vote selon le degré de confiance vis-à-vis du gouvernement reste insolite: les personnes plus suspicieuses à l’égard du gouvernement sont plus favorables à cette forme de surveillance que les personnes généralement confiantes.
Arguments

Les six arguments expliquent bien les intentions de vote, et la formation de l’opinion est désormais avancée. On remarque que le soutien aux arguments du Non
recule, alors que les arguments du Oui continuent à bénéficier d’un taux élevé
d’adhésion. L’argument le plus porteur souligne que, grâce à la réglementation
claire de la loi, les surveillances prévues permettent de protéger les personnes
assurées. Par ailleurs, la lutte efficace contre les fraudes aux assurances sociales
et une meilleure acceptation des prestations d’assurance constituent aussi des
thématiques qui renforcent le camp du Oui. L’argument le plus efficace des opposants, à savoir la crainte d’une atteinte à la sphère privée, ne bénéficie plus
d’un soutien majoritaire. Les deux autres aspects, à savoir la critique du rôle des
assurances ou des détectives aux assurances sociales disposent encore d’un
soutien majoritaire, mais hormis auprès de quelques sous-groupes, il n’a plus
qu’un impact faible.

Tendance dans la formation
de l’opinion

La décision relative à la révision du droit des assurances sociales et l’introduction
de détectives aux assurances sociales étaient faiblement prédisposées positivement, mais le soutien est désormais ferme, surtout au sein de l’électorat de
droite. Les partisans de l’UDC, du PLR et du PDC devraient accepter très nettement ce projet. Une forte polarisation entre la droite et la gauche se dessine,
avec une majorité claire pour la droite. Il demeure encore incertain dans quel
sens la formation de l’opinion des votants non affiliés penchera durant les dernières semaines de la campagne. Une poursuite de la tendance critique actuelle
correspondrait à l’évolution standard et permettrait d’éviter une hausse notable
du taux de Oui. Au vu de l’avantage des partisans au plan argumentatif, la phase
finale de formation de l’opinion pourrait aussi renforcer le camp du Oui parmi les
personnes non affiliées à un parti. Le taux d’approbation serait donc encore plus
élevé que le sondage ne le laisse prévoir
Principaux éléments


Projet de loi émanant des autorités, prédisposé positivement, mais instable, avec une opposition efficace dès la phase initiale, basée sur le référendum Internet et impactant l’ensemble de la gauche. Depuis lors, les
positions n’ont guère évolué, entraînant une forte polarisation entre la
gauche et la droite.



Problématisation du projet par les opposants sans impact: la crainte d’une
atteinte à la sphère privée ne constitue plus une faiblesse du projet capable de recueillir une majorité. L’évaluation critique du rôle des assurances et des détectives aux assurances sociales n’a pas recueilli davantage de soutien.



Forte adhésion aux arguments des partisans, toujours considérés comme
concluants. La réglementation prévue de la surveillance exerce un impact
particulièrement important sur la formation de l’opinion, et, de manière
générale, l’objectif de la lutte contre les abus continue à recueillir l’adhésion.
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Intentions préliminaires de participation
Intentions de participation
actuelles

46 pour cent des détenteurs du droit de vote veulent certainement se rendre aux
urnes le 25 novembre 2018. L’expérience indique que les intentions de vote augmentent jusqu’au jour du scrutin. Une participation supérieure à la moyenne
(2011-2017: 46,4%) semble donc probable au vu de la situation de départ.

Profil

L’électorat des Verts (65%) et désormais aussi celui de l’UDC (69%) sont fortement mobilisés. L’intention de participation des électeurs du PLR, du PDC et les
électeurs non affiliés est faible (entre 27% et 36%). Les sympathisants du PS
sont moyennement mobilisés (47%). Seuls les partisans de l’UDC ont donc été
mobilisés davantage par la campagne de votation, alors que les intentions dans
tous les autres partis sont restées stables, voire, dans le cas du PS, ont légèrement reculé.
On constate, par ailleurs, une plus grande mobilisation des cercles antigouvernementaux. Actuellement, 57 pour cent des électeurs qui se méfient fondamentalement du gouvernement prévoient de participer à la votation, contre 41 pour
cent parmi ceux qui lui font confiance.
Une analyse par régions linguistiques ne montre pas de différences au niveau
des intentions de vote.
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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 25 novembre 2018
Commettant

Conférence CR de la SRG SSR

Corpus de base

Titulaires du droit de vote domiciliés en Suisse

Origine des adresses

CATI: Plan d’échantillonnage Gabler/Häder pour RDD/dual-frame; corrigé par liste Swiss
Interview
En ligne: Sondage opt-in via le portail Internet de SRG SSR

Relevé des données

par téléphone, assisté par ordinateur (CATI)
En ligne

Nature de l’échantillonnage

stratifié selon les critères

CATI: randomisé/par régions linguistiques; méthode de la date de naissance dans le foyer
Régions linguistiques
En ligne: Sondage de participation ouvert

Période d’enquête

31 octobre — 7 novembre 2018
Jour médian de l’enquête: 3 novembre 2018

Taille des échantillons

minimal 1400, réel 3683 (Cati: 1405, En ligne: 2278)
n DCH: 1432, n FCH: 1627, n ICH: 624
(CATI: n DCH: 703, n FCH: 402, n ICH: 300)
(En ligne: n DCH: 729, n FCH: 1225, n ICH: 324)

Erreur d’échantillonnage

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

Particularités des quotas

CATI: sexe/âge interverrouillés
En ligne: –

Pondération selon

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

Durée de l’enquête CATI

moyenne
écart-type

16,8 minutes
3.3 minutes

Publication

14 novembre 2018, 6h00
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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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