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1

L’essentiel en bref
Le rejet de la loi cantonale sur l’énergie du 10.2.2019 s’est fondé sur un certain nombre
d’éléments individuels. Le projet a finalement échoué en raison de la somme de ces éléments. Par conséquent, cela a donné lieu à une majorité critique...

... en raison d’une nette différenciation entre les courants conflictuels des partis politiques, les Verts et les partis de gauche ont voté
oui, tandis que les sympathisants bourgeois et conservateurs de
droite ont exprimé un non. Les deux fronts étaient radicalement divisés, ce que nous n’avions pas observé notamment lors du vote national sur l’énergie de 2017.

… en raison d’une critique fondamentale à l’encontre de la Stratégie
énergétique 2050. Bien que cette opposition ne soit manifestement
pas majoritaire dans le canton de Berne, ceux qui continuent à désapprouver la décision de 2017 se sont fermement opposés à la loi
cantonale. Ce petit tiers exercera probablement son droit de veto
dans toutes les futures tentatives de réforme énergétique.

… en raison d’un vote de protestation à l’encontre des autorités, qui
s’est non seulement traduit par une mobilisation supérieure à la
moyenne des personnes ayant une attitude fondamentalement critique envers le gouvernement bernois (et une mobilisation inférieure à la moyenne des pro-gouvernementalistes), mais aussi par
un «non» relativement ferme issu de ce camp.

… en raison d’une tendance à ne pas assez bien maîtriser le sujet
pour prendre une décision, ce qui s’explique principalement par le
fait que les votants voyaient à la fois des raisons pour et contre et
qu’ils ne savaient donc pas exactement quelle était la bonne décision. En fin de compte, cela a entraîné un phénomène connu: ceux
qui ne savent pas trancher, ne vont pas voter ou préfèrent le statu
quo, ce qui correspond à un «non» dans le cas des projets de réforme.
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… en raison de craintes concernant la propriété privée, qui n’ont pas
été suffisamment exprimées par la volonté générale de mettre en
œuvre la Stratégie énergétique 2050 nationale.

Globalement, les électeurs bernois ne souhaitent pas mettre définitivement un terme à
la discussion, mais aimeraient une nouvelle édition. La confiance fondamentale dans le
processus législatif normal est visiblement illimitée, c’est pourquoi les personnes interrogées estiment qu’une nouvelle édition devrait encore se dérouler comme prévu entre
gouvernement, participation des groupes d’intérêts et parlement. En ce qui concerne le
contenu, une table ronde semble correspondre à un souhait général et on pourrait notamment imaginer que le déblocage intervienne au moyen de directives nationales. Partisans et opposants s’entendent pour dire que les systèmes de récompense sont intéressants, tandis que les systèmes prohibitifs suscitent une résistance accrue de la part des
opposants du projet de loi.
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2

Constatations

2.1

Niveau d’information
Environ deux mois après la votation concernant la loi sur l’énergie, une majorité d’environ 58% des électeurs bernois sont incapables de décrire le contenu de la révision partielle:
Graphique 1

Contenu de la loi
cantonale sur
l’énergie
« Pouvez-vous me dire quel était le contenu
de la révision partielle de la loi cantonale
sur l’énergie ?»
Electeurs du canton de Berne ayant pris
part au vote

Prescriptions plus strictes concernant les systèmes de
chauffage
Généralités

Promotion des énergies renouvelables

Prescriptions relatives aux mesures de construction
Promotion de la protection de l’environnement et du
développement durable
Modification de la production d’électricité
Désavantages pour les locataires/propriétaires de
logements
Adaptation aux lois nationales

Autre

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709)

ne sait pas/refuse de répondre

Ce chiffre est supérieur à la moyenne par rapport à d’autres propositions, ce qui indique
clairement la manière dont les opinions sont formées. Il apparaît que la proposition était
tout sauf explicite. Par expérience, on sait que la non-maîtrise du sujet constitue l’un des
principaux facteurs qui implique l’abstention.
En termes de contenu, les électeurs ont surtout retenu qu’il s’agissait de réglementations
plus strictes concernant les systèmes de chauffage, de la promotion des énergies renouvelables, de prescriptions portant sur les mesures de construction et de la promotion de
la protection de l’environnement et du développement durable. Seuls quelques-uns ont
déclaré que la révision partielle de la loi sur l’énergie constituait une adaptation aux lois
nationales, telles que la Stratégie énergétique 2050.
Malgré tout, le désir est globalement faible d’en savoir plus sur la loi cantonale sur
l’énergie, et il n’est pas présent partout:

©g fs .b er n | Mens chen. Meinu ng e n . M ä r k t e . | M a i 201 9 | 6

POS T -ANALYS E R E LAT I V E À LA LOI BERNOI S E S UR L’É NE RGI E

Graphique 2

Niveau d’information
sur la loi cantonale
sur l’énergie
« Avant la votation sur la révision partielle
de la loi sur l’énergie, trouvez-vous que
vous avez eu trop, suffisamment ou pas
assez d’informations ?»

ne sait pas/refuse de
répondre
6

trop assez
d’informations
9

pas assez
d’informations
20

en % d'électeurs du canton de Berne ayant pris
part au vote

suffisamment assez
d’informations
65

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709)

Ainsi, 65% des votants ont estimé qu’ils avaient été informés comme il se devait, alors
que ce taux baisse à 56% en ce qui concerne concrètement les informations fournies par
les autorités. Le désir concret d’une meilleure communication avec les autorités représentait une minorité de 30%, ce qui constitue toutefois une proportion importante.
Compte tenu du résultat très serré et du fait que ceux qui ne maîtrisaient pas le sujet ont
majoritairement voté «non», une meilleure communication, notamment de la part des
autorités, aurait pu inverser le cours des votes.
Graphique 3
ne sait pas/refuse de
répondre
8

Informations de la
part des autorités sur
la loi cantonale sur
l’énergie
« Concernant la révision partielle de la loi
sur l’énergie, trouvez-vous que les autorités
ont fourni suffisamment d’informations,
trop ou pas assez d’informations ?»

trop assez
d’informations
6

pas assez
d’informations
30

en % d'électeurs du canton de Berne ayant pris
part au vote

suffisamment assez
d’informations
56

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709)

Un peu plus de la moitié ont estimé avoir été aussi bien renseignés par les partisans que
par les opposants, et environ 20% ont entendu plus d’informations d’un côté ou de
l’autre.
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Graphique 4

Difficulté de prise de
décision sur la loi
cantonale sur
l’énergie
« Lors de la votation concernant la révision
partielle de la loi sur l’énergie, était-ce
plutôt facile, ou plutôt difficile de se faire
une idée sur l’objet du vote avec les
informations reçues ?»

plutôt facile
45
ne sait pas
53

en % d'électeurs du canton de Berne ayant pris
part au vote

ne sait pas/refuse de
répondre
2

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709)

53% de tous les votants ont eu des difficultés à prendre leur décision. Il s’agit d’une proportion très élevée, que nous observons rarement lors d’une votation. Globalement, sur
cette base, il ne peut pas être exclu que la participation plutôt inférieure à la moyenne au
scrutin puisse être attribuée à une certaine démobilisation due à la trop grande complexité du sujet. En raison de la mobilisation unilatérale en faveur du camp critique à
l’égard des autorités, cette démobilisation due à la trop grande complexité du sujet
semble s’être avérée plutôt au détriment des partisans du projet.
Graphique 5

Décision de vote
concernant la loi
cantonale sur
l’énergie selon le
niveau d’information
sur la loi sur l’énergie

1
abstention

44

52

63

voté contre

4

« Comment avez-vous voté concernant la
révision partielle de la loi cantonale sur
l’énergie ? »

8
ne sait pas/refuse de
répondre

7

en % d'électeurs du canton de Berne ayant pris
part au vote

51
40
30

trop assez d’informations

voté pour

suffisamment assez
d’informations

pas assez d’informations

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

Une segmentation en fonction du niveau d’information fait apparaître d’autres éléments
indiquant que le sujet était mal maîtrisé, résultant dans une tendance à voter «non»: il
apparaît clairement que les électeurs qui estimaient avoir reçu trop peu d’informations
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étaient plus enclins à voter «non», tandis qu’une petite majorité de ceux qui estimaient
avoir reçu la bonne quantité d’informations se sont prononcés en faveur de la révision
partielle de la loi sur l’énergie. En fait, l’incertitude à l’égard du sujet a manifestement
conduit au changement présumé d’orientation vers le statu quo et donc au rejet de la réforme. Le fait que les personnes estimant avoir reçu «trop» d’informations aient également exprimé leur désapprobation, est davantage lié à une attitude et des valeurs générales: les personnes critiques à l’égard du gouvernement rejettent plus souvent les propositions des autorités et arrivent plus rapidement à la conclusion que les autorités n’informent pas mais manipulent par l’information.

2.2

Comportement de participation
Avec un peu moins de 38%, le taux de participation des électeurs bernois à la votation sur
la révision partielle de la loi sur l’énergie a été plutôt modeste. Divers paramètres sociodémographiques ont influencé la participation aux urnes:
Graphique 6

Participation à la
votation sur la loi
cantonale sur
l’énergie selon le
sexe
« Le 10 février, les électeurs du canton de
Berne ont pu voter une révision partielle de
la loi cantonale sur l’énergie.
Normalement, plus de la moitié des
électeurs ne se rendent pas aux urnes lors
des scrutins.
Et vous, avez-vous participé à la votation
relative à la loi cantonale sur l’énergie ou
pas ? »

Non

47

73
ne sait pas/refuse de
répondre

3

50

en % d'électeurs du canton de Berne

2

25

homme

Oui

femme

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006), sig.

Le 10 février 2019, les hommes ont été deux fois plus nombreux à se rendre aux urnes que
les femmes, et les électeurs plus âgés deux fois plus que les 18-39 ans. Il est courant que
les électeurs plus âgés participent davantage aux votations. Ce qui est inhabituel, par
contre, c’est que selon leurs propres déclarations, 50% des hommes ont voté, contre
seulement 25% des femmes. A plus long terme, il n’existe pas de différences fondamentales dans la participation des hommes et des femmes. Toutefois, il arrive que plus
d’hommes ou plus de femmes participent à une votation, selon le sujet. Les propositions
de ce week-end de votation – la loi sur la police et l’initiative nationale contre le mitage,
en plus de la loi sur l’énergie – semblent avoir davantage interpellé les hommes dans le
canton de Berne. La situation a été similaire lors de la votation sur la loi sur l’énergie
dans le canton de Soleure.
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Graphique 7
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« Le 10 février, les électeurs du canton de
Berne ont pu voter une révision partielle de
la loi cantonale sur l’énergie.
Normalement, plus de la moitié des
électeurs ne se rendent pas aux urnes lors
des scrutins.
Et vous, avez-vous participé à la votation
relative à la loi cantonale sur l’énergie ou
pas ? »

2

ne sait pas/refuse de
répondre

en % d'électeurs du canton de Berne

Oui
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65 ans et plus

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006), sig.

Un autre clivage habituel peut être observé en matière de niveau d’éducation. Les personnes ayant un niveau d’éducation élevé ont été plus de deux fois plus nombreuses à
participer au scrutin que les personnes moins instruites.
Graphique 8

Participation à la
votation sur la loi
cantonale sur
l’énergie selon le
niveau d’éducation
« Le 10 février, les électeurs du canton de
Berne ont pu voter une révision partielle de
la loi cantonale sur l’énergie.
Normalement, plus de la moitié des
électeurs ne se rendent pas aux urnes lors
des scrutins.
Et vous, avez-vous participé à la votation
relative à la loi cantonale sur l’énergie ou
pas ? »

Non
43

75

70
5

2

ne sait pas/refuse de
répondre

52

en % d'électeurs du canton de Berne
25

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006), sig.

faible

Oui

28

moyenne

forte

Etant donné que le projet de loi portait principalement sur le secteur de la construction,
les propriétaires de logements ont été mobilisés dans une mesure supérieure à la
moyenne.
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Graphique 9

Participation à la
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l’énergie selon la
situation de logement
« Le 10 février, les électeurs du canton de
Berne ont pu voter une révision partielle de
la loi cantonale sur l’énergie.
Normalement, plus de la moitié des
électeurs ne se rendent pas aux urnes lors
des scrutins.
Et vous, avez-vous participé à la votation
relative à la loi cantonale sur l’énergie ou
pas ? »

Non

47

73
ne sait pas/refuse de
répondre

2

51

3

en % d'électeurs du canton de Berne
24

en propriété

Oui

en location

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006), sig.

Le type de chauffage des ménages n’a pas influencé la mobilisation.
On ne pouvait pas non plus constater de différences au niveau de l’appartenance politique, mais il s’est avéré que les personnes ayant une confiance politique plutôt faible
étaient mobilisées dans une mesure supérieure à la moyenne pour exprimer leur décision
dans les urnes. Cela est assez inhabituel, car l’expérience a montré que ces derniers ont
tendance à rester plutôt à l’écart des urnes. La décision semble donc également être un
vote que l’on pourrait qualifier de protestation.

2.3

Comportement de vote
L’un des secrets du succès de la votation de 2017 sur la stratégie énergétique nationale a
été son approbation, qui s’est étendue jusqu’au camp bourgeois. A l’époque, même 47%
des sympathisants du PLR y étaient favorables1. La votation sur la loi cantonale sur
l’énergie n’a pas bénéficié d’un tel soutien:

1

Post-analyse VOTO relative à la votation fédérale du 21.5.2017
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Graphique 10
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politique
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révision partielle de la loi cantonale sur
l’énergie ? »

2
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abstention
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6
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voté contre
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1
6

ne sait pas/refuse de
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PBD
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34
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voté pour

aucun parti

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

De fait, seuls des sympathisants des Verts et des partis de gauche ainsi que des Vert’libéraux se sont prononcés en faveur du projet de loi, alors que les sympathisants du PBD,
du PLR et de l’UDC, ainsi que des groupes apolitiques l’ont clairement rejeté.
En deuxième lieu, il existe un très fort consensus entre l’attitude à l’égard de la loi nationale sur l’énergie et le comportement de vote sur la proposition cantonale:
Graphique 11

Décision de vote
concernant la loi
cantonale sur
l’énergie selon
approbation de la
Stratégie énergétique
2050
« Comment avez-vous voté concernant la
révision partielle de la loi cantonale sur
l’énergie ? »

1
abstention
33

voté contre

4
87

ne sait pas/refuse de
répondre

62

en % d'électeurs du canton de Berne
ayant pris part au vote
9

voté pour

4
d'accord

pas d'accord

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

D’une part, depuis la votation de mai 2017 dans le canton de Berne, l’approbation de la
loi nationale sur l’énergie est passée de 55% à 59%. Globalement, la décision issue de la
votation cantonale n’est donc pas imputable à une baisse de l’acceptation de l’orientation nationale.
©g fs .b er n | Mens chen. Meinu ng e n . M ä r k t e . | M a i 201 9 | 12

POS T -ANALYS E R E LAT I V E À LA LOI BERNOI S E S UR L’É NE RGI E

D’autre part, les pans d’opinion de l’époque restent clairement visibles par rapport à la
décision actuelle. Quiconque s’interroge sur la stratégie énergétique nationale a certainement aussi voté contre la proposition cantonale. Mais inversement, cela signifie aussi
que toute réforme cantonale dans le secteur de l’énergie devra probablement faire face à
un noyau critique s’élevant à environ un tiers de toutes les personnes se rendant aux
urnes.
Compte tenu du résultat très serré, il semble également essentiel que la même unité ne
puisse être observée parmi les partisans de la stratégie nationale. Un tiers de tous les
partisans de la stratégie nationale se sont prononcés contre la proposition cantonale, ce
qui a contribué de manière décisive au rejet de justesse de cette proposition.
En troisième lieu, une mobilisation unilatérale critique à l’égard des autorités a été décisive:
Graphique 11

Décision de vote
concernant la loi
cantonale sur
l’énergie selon la
confiance politique

1
abstention
34

61

voté contre

7

« Comment avez-vous voté concernant la
révision partielle de la loi cantonale sur
l’énergie ? »
5

en % d'électeurs du canton de Berne
ayant pris part au vote

ne sait pas/refuse de
répondre

58
34
voté pour

je peux me fier aux responsables politiques

les responsables politiques ne connaissent
plus nos préoccupations et souhaits

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

Cette mobilisation unilatérale s’est faite à deux niveaux. Premièrement, dans le cadre
d’une participation au scrutin plutôt inférieure à la moyenne, les personnes favorables
aux autorités ont été visiblement moins nombreuses que la moyenne avec 32% de participation, tandis que les personnes critiques à l’égard des autorités ont été nettement plus
nombreuses que la moyenne avec 45% de participation. Normalement, le contraire est
plutôt observé.
Deuxièmement, les personnes critiques à l’égard des autorités ont alors logiquement
pris une décision à l’encontre des autorités en rejetant la proposition avec une majorité
des deux tiers des suffrages. Ce vote était apparemment aussi un vote de protestation
contre la politique cantonale. En outre, le résultat serré du vote a fait qu’un tiers des personnes favorables aux autorités ont également voté «non».
Il faut souligner ici que la non-maîtrise du sujet a non seulement probablement démobilisé les électeurs, mais aussi favorisé le rejet:
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Graphique 13
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répondre
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plutôt facile

plutôt difficile

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

Ainsi, les personnes qui considéraient la décision comme difficile ont majoritairement
voté contre la proposition, tandis que celles qui l’ont trouvée plutôt facile ont voté pour.
Nous observons régulièrement un tel lien de cause à effet: les personnes qui ne sont pas
sûres quant au contenu de la loi et qui participent quand même au vote, s’orientent davantage vers le statu quo et rejettent par conséquent les projets de réforme.
D’autres variables socio-démographiques et socio-économiques ont également eu un
léger impact sur la décision de vote:
Graphique 14
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40
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« Comment avez-vous voté concernant la
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répondre

44

50
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

homme

femme

Ainsi, les femmes qui sont généralement plus orientées vers l’écologie, ont voté pour la
proposition plus souvent que les hommes. Les personnes très instruites dont le niveau
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de mobilisation a été supérieur à la moyenne ont également exprimé leur orientation
écologique: plus le niveau d’éducation formelle des votants était élevé, plus ils avaient
tendance à dire «oui» à la révision partielle de la loi sur l’énergie.
Graphique 15

1
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forte

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

La volonté de s’exprimer en faveur de la révision partielle a également eu tendance à
croître avec l’augmentation des revenus.
Graphique 16
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709), sig.

En fin de compte, la majorité des propriétaires de logements, fortement mobilisés, se
sont prononcés contre la révision partielle de la loi sur l’énergie, tandis que la majorité
des locataires, qui étaient deux fois moins nombreux à se rendre aux urnes, étaient pour
celle-ci. Un autre aspect en rapport avec le domaine de la construction était le type de
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chauffage, qui n’a pas fait de différence dans la mobilisation, mais qui a apparemment
influencé la décision de vote: ainsi, les Bernois sans chauffage au mazout étaient plus
enclins à voter en faveur de la proposition que ceux des ménages disposant d’un système
de chauffage au mazout qui aurait été remplacé au fil du temps par un système de chauffage basé sur des énergies renouvelables. De ce fait, la crainte d’un impact direct négatif
a également favorisé une décision de vote défavorable.

2.4

Différenciation argumentative

2.4.1 Stratégie énergétique 2050
La Stratégie énergétique 2050 a été adoptée il y a deux ans au mois de mai par 55,5% de
l’électorat bernois. Comme indiqué précédemment, le soutien à la Stratégie énergétique
2050 a légèrement augmenté par rapport au vote de 2017:
Graphique 17

Approbation de la
Stratégie énergétique
2050
« Que vous ayez participé ou non à la
votation de mai 2017 concernant la nouvelle
loi nationale sur l’énergie :
êtes-vous d’accord avec la nouvelle loi sur
l’énergie, tout-à-fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord ? »

pas du tout d'accord
8
tout à fait d'accord
25
plutôt pas d'accord
20

en % d'électeurs du canton de Berne
ne sait pas/refuse de
répondre
13
plutôt d'accord
34

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

59% des électeurs bernois sont plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec la proposition
deux ans après son adoption. Cela indique que les électeurs sont de plus en plus conscients des questions de politique énergétique, qui sont davantage au centre du débat actuel. Seul un peu moins d’un tiers ne sont plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord
avec la proposition et un peu moins d’une personne sur cinq ne peut exprimer une opinion claire à ce sujet.
Lorsqu’on leur demande leurs arguments pour et contre, les électeurs sont aussi largement favorables à la Stratégie énergétique 2050 au niveau argumentatif: les arguments
«pour», notamment le fait qu’une combinaison de diverses mesures telles que les économies d’électricité, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables assureront
l’approvisionnement futur en électricité et le fait que les périodes difficiles exigent une
gestion foncièrement différente de la consommation énergétique, sont très largement
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partagés par les électeurs. La majorité des électeurs sont également d’accord avec l’argument selon lequel la Suisse peut réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles et de l’énergie importée de l’étranger grâce à la Stratégie énergétique 2050.
Graphique 18
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

Néanmoins, près des deux tiers d’entre eux craignent l’augmentation des coûts de logement et la paperasserie qui pourraient en découler. Toutefois, la majorité ne soutient pas
d’autres contre-arguments. Seuls environ 40% pensent que la stratégie énergétique est
un «marché de dupes» avec des objectifs trop ambitieux et un bon tiers estime que les
subventions aux énergies renouvelables devraient être supprimées, car elles faussent le
marché de l’énergie. 55% ne sont pas d’accord.
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Graphique 19

Participation à la
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« Le 10 février, les électeurs du canton de
Berne ont pu voter une révision partielle de
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électeurs ne se rendent pas aux urnes lors
des scrutins.
Et vous, avez-vous participé à la votation
relative à la loi cantonale sur l’énergie ou
pas ? »
en % d'électeurs du canton de Berne

Non
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64
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répondre

3
1

45
35

d'accord

Oui

pas d'accord

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006), sig.

Avec 45%, le degré de mobilisation des partisans de la Stratégie énergétique 2050, qui
sont sensibilisés aux questions de politique énergétique, est supérieur à la moyenne par
rapport aux opposants et montre que les partisans estiment que ces questions énergétiques sont toujours très pertinentes. Cependant, leur rayonnement n’a pas réussi à atteindre tous les partisans et à les attirer aux urnes.

2.4.2 Raisons justifiant le vote
Interrogés sous forme de question ouverte sur les principales raisons justifiant l’acceptation de la révision partielle de la loi sur l’énergie, ceux qui ont voté en faveur de la proposition motivent leur décision surtout par la promotion de la protection de l’environnement et du développement durable et en même temps par la préservation des générations futures.
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Graphique 20

Raison principale
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sur l’énergie
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général
Promotion de la protection de
l’environnement et du
développement durable
Assurer l’avenir des
générations futures

« Quelles sont les raisons principales pour
lesquelles vous avez voté pour la révision
partielle de la loi cantonale sur l’énergie ? »
Electeurs du canton de Berne ayant pris part
au vote et approuvé la loi sur l’énergie

Généralités
Promotion des énergies
renouvelables
Approbation des prescriptions
relatives aux mesures de
construction
Mise en œuvre de la Stratégie
énergétique 2050 dans le
canton
Autre

ne sait pas/refuse de répondre
 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 403)

Un autre motif important était la promotion des énergies renouvelables. Par ailleurs, le
soutien aux prescriptions relatives aux mesures de construction ainsi que la mise en
œuvre de la stratégie énergétique 2050 ont incité les électeurs à glisser un «oui» dans les
urnes.
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Les électeurs qui ont voté «non» ont fourni un éventail encore plus large de justifications:
Graphique 21
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Autre
ne sait pas/refuse de répondre

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 265)

Le plus souvent, le rejet de la révision partielle de la loi sur l’énergie a été motivé par le
rejet des prescriptions ou de leur mise en œuvre et par la méfiance générale quant à leur
mise en œuvre et leur conception. Des critiques ont également été exprimées quant aux
coûts qu’entraînerait la révision partielle. L’inquiétude au sujet des mesures défavorables aux propriétaires de logement a également été citée comme une raison, ce qui a
été clairement exprimé par les principaux concernés lors du scrutin. Les électeurs
n’étaient pas non plus d’accord avec les efforts bureaucratiques qu’impliquerait selon
eux l’acceptation de la proposition.
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2.4.3 Evaluation des arguments
La décision de vote n’a pas été clairement unilatérale, comme le montre notamment le
fait que les deux parties avaient des arguments partagés par la majorité:
Graphique 22
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

Côté «pour», les arguments qui sont partagés par la majorité couvrent en principe un
ensemble idéal d’avantages individuels dans la vie quotidienne (économies par l’isolation), d’avantages économiques (sécurité de planification et emplois) et d’avantages
pour la société (mise en œuvre de la volonté populaire en matière de Stratégie énergétique 2050). Dans l’ensemble, la proposition présentait donc des conditions de base
idéales sur un plan argumentatif pour remporter le «oui».
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Graphique 23

Arguments contre la
loi cantonale sur
l’énergie
« Voici quelques arguments autour de la
votation concernant la révision partielle de
la loi cantonale sur l’énergie que l’on
entendait souvent.
Dites-moi si vous êtes tout-à-fait d’accord,
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, ou pas
du tout d’accord avec ceux-ci. »

en % d'électeurs du canton de Berne
ayant pris part au vote

Pas d’hypothèque
accordée aux personnes
âgées pour des
investissements coûteux

53

Entraîne une hausse des
loyers

34

S’immisce trop dans la
propriété privée

La loi actuelle suffit

33

39

Interdiction cachée des
chauffages au mazout
Empêche l’achat de
nouveaux systèmes de
chauffage plus efficaces

23

4

24

32

26

27

23

3

30

21

tout à fait d'accord

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

1

7

17

20

26

5

22

20

5

3

16

21

27

11

27
ne sait pas/refuse de répondre

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

Bien que la partie adverse ne dispose pas de la même fourchette argumentative sur le
plan individuel, social et économique, elle présente en revanche de nombreuses craintes
au niveau individuel. Les craintes à l’égard des loyers et des logements en propriété se
manifestent par des craintes concrètes concernant le remplacement du chauffage et les
problèmes de refinancement de la propriété pour les personnes âgées. D’ailleurs, les
craintes concernant le refinancement, les loyers et la propriété privée sont largement
soutenues, notamment au-delà des votes négatifs observés le 10 février 2019. Cette ambivalence entre les avantages et les inconvénients partagés simultanément permet également de mieux cerner les difficultés de prise de décision constatées préalablement: il
apparaît que la décision a été difficile à prendre, car du point de vue des votants, il y avait
de bonnes raisons de voter pour et aussi contre.
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2.4.4 Effet de la décision
Une procédure statistique plus approfondie, basée sur une analyse de régression, révèle
les raisons qui ont finalement été décisives dans cette ambivalence:
Graphique 24
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pris part au vote

'S’immisce trop dans la propriété privée
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de l’étranger
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Stratégie énergétique 2050

Interdiction cachée des chauffages au mazout

Empêche l’achat de nouveaux systèmes de chauffage
plus efficaces

Les investissements créent des emplois
 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie, avril 2019
(n = 709), niveau d'explication 76% (Nagelkerkes R-équerre)

Explication: la méthode de régression logistique utilisée décrit la présence de l’influence de variables indépendantes (par ordre
décroissant) sur une variable dépendante. La couleur indique si un élément a plutôt conduit à un vote «oui» (bleu) ou à un vote
«non» (orange). Le R2 de Nagelkerke est une pseudo-mesure de détermination qui indique la partie déclarée de la variance de la
variable dépendante par toutes les variables indépendantes du modèle – plus la valeur est proche de 100, plus la force explicative
du modèle est importante. Les 79% indiqués ici représentent une valeur élevée. Les arguments qui n’apparaissent pas dans le graphique n’ont aucune influence.

Une telle analyse associe tous les arguments à leur efficacité par rapport au «oui» et au
«non» dans les urnes. Deux constatations semblent particulièrement importantes:
 D’une part, l’approbation est étroitement liée à la stratégie énergétique nationale. Le
«oui» était le plus probable lorsque la stratégie énergétique nationale était soutenue
ET que la proposition cantonale était également associée au même contexte. Les
avantages économiques escomptés dans le domaine de l’emploi viennent étayer cette
base principale du «oui».
 D’autre part, la dimension individuelle des craintes pour la vie quotidienne a cependant eu un effet négatif statistiquement visible, tandis que les références positives à
la vie quotidienne (économies grâce aux investissements dans l’isolation) n’ont pas
eu de rôle statistiquement vérifiable dans la décision de vote. Les facteurs décisifs au
niveau individuel ont été les restrictions redoutées en ce qui concerne la propriété privée et le choix des systèmes de chauffage. Etonnamment, les références aux augmentations de loyer n’ont joué aucun rôle non plus.
Sur le plan du contenu, le rejet se présente donc comme une combinaison entre une critique générale à l’égard de la stratégie énergétique et des craintes individuelles, le plus
souvent du côté des propriétaires de logements. Cette combinaison montre également à
quel point la décision relative à la Stratégie énergétique 2050 est encore sensible aujourd’hui. Les opposants de l’époque n’ont pas disparu et ont souvent plus de poids au
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niveau cantonal par des éléments individuels critiques, ce qui peut entraîner un rejet flagrant (Soleure) ou modéré (Berne).

2.5

Prochaines étapes
Du point de vue de l’électorat bernois, le sujet d’une révision de la loi cantonale sur
l’énergie avec son faible rejet n’est nullement clos. Une large majorité (70%) des électeurs bernois souhaitent que les autorités réfléchissent davantage à une nouvelle proposition et la présentent.
Graphique 25

Option d’intervention
des autorités

renoncer à ce projet
18

« Regardons maintenant vers l’avenir.
A votre avis, les autorités devraient-elles,
après le refus d’une révision de la loi
cantonale sur l’énergie, renoncer à ce projet
ou l’examiner de nouveau en profondeur et
élaborer une nouvelle proposition ? »

ne sait pas/refuse de
répondre
12

en % d'électeurs du canton de Berne

élaborer une nouvelle
proposition
70

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

L’accord général montre immédiatement qu’un tel désir ne se trouve pas seulement dans
le camp des partisans de la réforme:
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Graphique 26

Option d’intervention
des autorités après la
décision de vote
concernant la loi
cantonale sur
l’énergie
« Regardons maintenant vers l’avenir.
A votre avis, les autorités devraient-elles,
après le refus d’une révision de la loi
cantonale sur l’énergie, renoncer à ce projet
ou l’examiner de nouveau en profondeur et
élaborer une nouvelle proposition ? »

élaborer une nouvelle
proposition

64

95

ne sait pas/refuse de
répondre

2

en % d'électeurs du canton de Berne ayant
pris part au vote

34

renoncer à ce projet

2
3
voté pour

voté contre

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
(n = 709), sig.

Ainsi, parmi ceux qui ont rejeté la proposition en février 2019, environ deux tiers des votants plaident en faveur d’une nouvelle version de la proposition.
Il est remarquable de constater que seuls quelques points diffèrent dans la façon dont les
opposants et les partisans voient l’émergence en termes de contenu et de processus
d’une telle nouvelle réforme.
Graphique 27

Acteurs impliqués
dans une nouvelle
proposition
« A votre avis, qui devrait s’engager
particulièrement dans un nouveau projet ?
Dites-nous si les acteurs suivants doivent
s’engager à votre avis particulièrement ou
non. »

87

Le gouvernement bernois

86

Le Grand Conseil bernois

81

Les associations environnementales

en % d'électeurs du canton de Berne,
qui pensent que les autorités devraient
élaborer une nouvelle proposition

78

Les associations économiques bernoises

L’Association des propriétaires fonciers du
canton de Berne

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
(n = à chaque fois, env. 470)
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Graphique 28
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« Après le refus de la révision partielle de la
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projet. »
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (N = 1006)

Nous ne constatons aucune différence notable en ce qui concerne les acteurs qui devraient être particulièrement impliqués dans la nouvelle proposition. Globalement, une
nouvelle version devrait également être mise en œuvre principalement dans le cadre du
processus législatif habituel, avec la participation des parties prenantes concernées.
Toutefois, le parlement et le gouvernement ne devraient pas être explicitement déchargés de leurs responsabilités majeures. Les différences marginales dans ces questions
entre les partisans et les opposants ne changent en rien cette position fondamentale.
Graphique 29

Orientation de
projets futurs
« Après le refus de la révision partielle de la
loi cantonale sur l’énergie, on pouvait lire et
entendre dans les médias différents points
de vue, notamment que la votation qui a
échouée aurait pu être présentée
autrement.
Je vous lis maintenant quelques points de
vue et vous me dites à chaque fois si vous
êtes tout-à-fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord
avec telle ou telle orientation pour un futur
projet. »
en % d'électeurs du canton de Berne,
tout à fait/plutôt d'accord

91

Table ronde avec toutes
les parties prenantes

89

79

Systèmes d’incitation
gratifiants

86

86

Prescriptions de la
Confédération

80

Pas de transition
énergétique sans
interdictions et
prescriptions

88
60
Partisans

Fixer des objectifs et
confier la mise en œuvre
aux personnes concernées

33
74

Opposants

 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
(n = à chaque fois, env. 340)

On constate un large consensus entre partisans et opposants en ce qui concerne l’orientation à donner, y compris pour ce qui est du contenu. Une table ronde avec toutes les
parties prenantes, un système d’incitation gratifiant ainsi que des directives nationales
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contraignantes sont apparemment des solutions largement envisageables pour tous les
électeurs, ainsi que pour les deux camps du vote de février. En revanche, nous observons
une orientation visiblement différente en ce qui concerne une transition énergétique liée
à des interdictions et des prescriptions, ainsi qu’à des objectifs généraux avec des libertés
opérationnelles. Les opposants à la proposition de février 2019 soutiennent clairement
la seconde option et sont nettement moins favorables (mais majoritairement quand
même) à la première.
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3

Annexe

3.1

Situation de départ et questions
Le 10 février 2019, les électeurs du canton de Berne ont rejeté la modification de la loi
cantonale sur l’énergie par une faible majorité de 50,6% de «non» contre 49,4% de
«oui».
Graphique 30

Décision de vote
concernant la loi
cantonale sur
l’énergie
% d'électeurs du canton de Berne ayant
pris part au vote (votes valides seulement)
voté contre
50.58

voté pour
49.42

Source/résultat du scrutin: www.sta.be.ch

Si l’on considère les différentes régions du canton de Berne, il apparaît clairement que ce
rejet varie en fonction du degré d’urbanisation:
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Graphique 31

Il s’est avéré que le rejet de la révision partielle de la loi sur l’énergie a été particulièrement prononcé dans l’Oberland bernois, tandis que dans la région entourant la ville de
Berne, une nette majorité a voté pour l’introduction de la loi sur l’énergie. Dans les environs de Bienne également, une majorité s’est prononcée en faveur de la loi sur l’énergie, mais cela n’a pas suffi pour que le projet de loi soit accepté par l’ensemble du canton.
Le taux de participation a été inférieur à la moyenne: seuls 37,9% des Bernois se sont
rendus aux urnes pour se prononcer sur la révision partielle de la loi sur l’énergie.
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Graphique 32

Participation à la
votation sur la loi
cantonale
Participation
37.90

% d'électeurs du canton de Berne ayant
pris part au vote (votes valides seulement)

Non-participation
62.10

Source/résultat du scrutin: www.sta.be.ch

Les opposants à la proposition l’ont jugée inutile, puisque les propriétaires de logements
investissaient déjà volontairement beaucoup d’argent aujourd’hui. Ils ont critiqué la
«jungle réglementaire» et craignaient un «patchwork» de politiques énergétiques en
raison des libertés des communes. Ils ont qualifié la loi de quasi-interdiction des chauffages au mazout. Ils se sont opposés aux obligations de rénovation et aux surcoûts que
les locataires devraient également supporter. Enfin, ils ont souligné que tous les nouveaux bâtiments n’étaient pas également adaptés à la production d’électricité.
Par ce rejet, la faible majorité a exprimé son désaccord avec la proposition. Reste à savoir
pourquoi la proposition a été rejetée. Les électeurs sont-ils insatisfaits de la stratégie
énergétique cantonale et fédérale? Est-ce dû à la proposition concrète? Faut-il procéder
à une nouvelle tentative? Est-ce que la majorité serait d’accord avec une proposition légèrement adaptée? Quels arguments ont été décisifs pour le rejet?
Le résultat de la votation laisse une marge d’interprétation pour la future politique énergétique, surtout parce qu’il était très serré. La stratégie énergétique doit-elle être complètement révisée ou faut-il simplement prévoir d’autres mesures?
Le canton de Berne a chargé l’institut de recherche gfs.bern d’effectuer une post-analyse
relative à la votation sur la loi sur l’énergie. Cette POST-ANALYSE a principalement pour
but d’examiner qui était pour ou contre la proposition et pour quelles raisons, mais aussi
de déterminer ce que la décision de vote signifie pour l’avenir du point de vue des électeurs.

3.2

Plan de recherche
gfs.bern a développé l’approche dispositionnelle comme concept pour les analyses de
votation. Cette méthode convient particulièrement bien pour indiquer clairement qui a
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voté comment, ce qui l’a motivé et ce que l’on peut déduire de la décision. Sans entrer
dans les détails, les principaux éléments de l’approche et les conséquences de la présente
analyse sont brièvement présentées.

3.2.1 Thèse générale de l’approche dispositionnelle
La thèse de l’approche dispositionnelle est la suivante: les résultats des votations populaires sur une proposition particulière ne sont généralement pas figés une fois pour
toutes. Ils sont plutôt le produit des prédispositions de la population et des effets de la
campagne générés dans un environnement donné.
Graphique 33
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© gfs.bern

Les décisions sont considérées comme étant fonction des propositions, des campagnes,
des prédispositions et de l’environnement (climat général, modèles de conflits des
élites). Les décisions varient donc dès lors qu’au moins un de ces éléments change. Cependant, elles ne peuvent pas se développer arbitrairement. Ainsi, le travail de relations
publiques est déterminé par l’environnement et la proposition, et les prédispositions ne
changent habituellement qu’à long terme ou uniquement en raison de conditions environnementales modifiées. Finalement, les propositions ne peuvent pas être simplement
remplacées.
Au sens strict, l’approche dispositionnelle exige une pré- et une post-analyse des processus décisionnels. Ce n’est en effet qu’ainsi que les prédispositions peuvent être clairement identifiées, puisqu’elles sont considérées comme des idées préconçues des citoyens sur les problèmes et les propositions de solutions qui n’apparaissent pas seulement suite à un travail ciblé de relations publiques. Elles représentent plutôt la base sur
laquelle la politique devrait s’appuyer pour forger les opinions, que ce soit pour confirmer, développer ou inverser les préférences antérieures. Les prédispositions existent en
tant que routines politiques, mais aussi en tant qu’intérêts, valeurs et identités, dans la
mesure où elles sont ou peuvent devenir pertinentes pour la décision.
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Les post-analyses pures ne doivent pas recourir à l’observation du processus, mais procèdent rétrospectivement selon le même schéma d’analyse. A posteriori, nous ne pouvons pas différencier les prédispositions de l’argumentaire de la campagne, car nous ne
savons pas sans observation préalable ce qui apparaît comme argument dans la campagne et ce qui était déjà présent dans la population avant qu’elle ne prenne connaissance de la proposition.

3.2.2 Questionnaire
Un questionnaire comportant les groupes de questions suivants a été élaboré pour la
post-analyse de la votation sur la loi bernoise sur l’énergie
Tableau 1: Aperçu des modules et indicateurs du sondage

Comportement de vote

Participation au vote
Décision de vote
Motivation pour voter

Formation de l’opinion sur la
proposition

Perception de la proposition
Niveau d’information, informations fournies par les autorités
Test d’argumentation sur la proposition en tant que telle

Nouvelle proposition

Renonciation vs nouvelle proposition
Avis sur une nouvelle proposition

Caractéristiques
démographiques

Sexe
Age
Niveau d’éducation
Revenu du ménage
Appartenance politique
Confiance politique
Situation de logement
Type de chauffage
Approbation de la Stratégie énergétique 2050

La structure du questionnaire était basée sur l’expérience que nous avons acquise dans
d’autres analyses de votation. Le donneur d’ordre a pu participer activement à la conception du questionnaire. gfs.bern a eu le droit de décision finale sur la méthode.

3.2.3 Sondage et échantillon
Les résultats du sondage «Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie» sont basés sur un sondage représentatif réalisé par gfs.bern auprès de 1000 électeurs du canton
de Berne. Le sondage a été réalisé entre le 5 et le 18 avril 2019 au moyen d’entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (CATI).
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Afin d’obtenir des renseignements sur les participants votants et les non-participants
intéressés par le sujet, 709 participants votants et 291 non-participants ont été interrogés. L’ensemble de données ainsi obtenu a été pondéré en fonction des conditions réelles
de participation et de vote.
Les entretiens ont été menés par une quarantaine d’enquêteurs formés. Ils ont été informés à l’avance de l’objectif et de la procédure du sondage. Les entretiens ont eu lieu en
semaine, entre 8 heures et 21 heures.
L’aperçu ci-dessous donne un aperçu des principaux paramètres du sondage:
Tableau 2: Détails méthodiques

Donneur d’ordre

Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie

Population de base

Electeurs du canton de Berne

Zone de sondage

Canton de Berne

Collecte des données

Par téléphone, assistée par ordinateur (CATI)

Type d’échantillonnage

Quota aléatoire, méthode anniversaire dans le ménage

Période du sondage

Du 5 avril au 18 avril 2019

Taille des échantillons

Total des personnes interrogées CH N = 1000

Erreur d’échantillonnage

±3,2% à 50/50 et probabilité de 95%

Caractéristiques des quotas

Age/sexe confondus

©Gfs.bern – Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie, avril 2019
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Les erreurs statistiques pour chacun des groupes interrogés sont les suivantes:
Tableau 3: Erreur d’échantillonnage

Erreurs statistiques d’échantillonnage sélectionnées en fonction de la taille de l’échantillon et de la
distribution de base
Taille de l’échantillon
N=
N=
N=
N=

1000
600
100
50

Marge d’erreur de la distribution de base
50% contre 50%
±3,2 points de pourcentage
±4,1 points de pourcentage
±10,0 points de pourcentage
±14,0 points de pourcentage

20% contre 80%
±2,5 points de pourcentage
±3,3 points de pourcentage
±8,1 points de pourcentage
±11,5 points de pourcentage

Exemple de lecture: avec près de 1000 sondés et une valeur comptabilisée de 50%, la valeur réelle se situe à
50% ±3,2 points de pourcentage; pour une valeur de base de 20%, à 20% ±2,5 points de pourcentage. Dans la
plupart des enquêtes, un intervalle de confiance de 95% est utilisé. Cela signifie qu’une marge d’erreur de 5%
est tolérée quant au fait que le rapport statistique indiqué ne se trouve pas dans la population.
©Gfs.bern – Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie, avril 2019

Afin de minimiser les erreurs d’interprétation, nous ne prévoyons aucune analyse des
sous-groupes comprenant moins de 50 cas.
La proportion de «oui» et de «non» dans l’échantillon non pondéré s’écarte du résultat
final, mais a également été corrigée par pondération. L’ensemble des données a donc été
pondéré ex post en fonction des conditions réelles de participation et de vote. Aucun incident particulier n’est survenu au cours de la période du sondage.
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3.2.4 Analyse des données
Les données nouvellement générées ont été analysées comme suit: nous avons d’abord
effectué l’analyse descriptive. Celle-ci visait principalement à décrire les fréquences
sous forme de pourcentages. Chacune de ces déclarations est associée à une fourchette
d’incertitude statistique. Celle-ci dépend principalement de la taille de l’échantillon,
mais aussi du pourcentage qui est intéressant.
Graphique 34
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 gfs.bern, Nomogramm/Calculateur de taux d’erreur (www.gfsbern.ch)

Les taux d’erreur statistiques de la présente étude sont indiqués dans le tableau ci-dessous. L’erreur statistique pour la taille totale de l’échantillon (N = 1000) est d’environ
±3,2 points de pourcentage, et pour les participants au vote (n = 709) ±3,8 points de
pourcentage.
Les corrélations entre deux variables, par exemple le comportement de vote et le sexe,
ont été vérifiées au moyen de mesures statiques bivariées. La mesure normalement utilisée est le coefficient V de Cramér. L’avantage de cette mesure est qu’elle peut être utilisée indépendamment du niveau d’échelle des indicateurs. Elle détermine la force de la
corrélation. Celle-ci est d’autant plus importante que le V de Cramér s’écarte de zéro.
Nous faisons une distinction entre cela et la question de savoir si le contexte trouvé et
mesuré dans le sondage peut également être généralisé à la population dans son ensemble. Pour ce faire, nous avons utilisé le test de signification habituel du khi2. Il sert à
déterminer dans quelle mesure les sous-groupes ont présenté des comportements significativement différents. En règle générale, nous avons utilisé une mesure de sécurité
de 95%.
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S’il faut établir les corrélations entre plus de deux variables, des méthodes d’analyse
multivariées sont utilisées. Il convient de bien distinguer les opérations appliquées dans
ce contexte:
 le regroupement des personnes interrogées,
 l’analyse causale entre plusieurs variables indépendantes et une variable dépendante.
L’analyse de régression multivariée explique les corrélations entre plusieurs variables
indépendantes et une variable dépendante. Par analogie aux corrélations, celle-ci est basée sur des coefficients qui déterminent la force de la corrélation. La différence par rapport au calcul de corrélation est cependant que l’analyse de régression ne mesure pas
seulement une variable indépendante, mais peut également inclure un nombre quelconque de variables. Cela représente beaucoup mieux les réalités complexes. L’analyse
de régression détermine ainsi quelle variable indépendante affecte la variable dépendante dans quelle mesure, en tenant compte des effets des autres variables indépendantes. On vise le coefficient bêta. Comme dans le calcul de corrélation, il existe des mesures de sécurité qui indiquent la probabilité avec laquelle une corrélation trouvée dans
l’échantillon s’applique également à l’ensemble de la population. Concrètement, il s’agit
du test de signification, qui fonctionne comme décrit ci-dessus.
Cette méthode est surtout utilisée lorsqu’il s’agit de déterminer les corrélations entre
l’évaluation de différents messages, d’une part, et une attitude ou volonté d’agir, d’autre
part. Cela peut également être réalisé avec le calcul de corrélation, mais cette forme
d’analyse présente l’inconvénient que l’on démontre avec différents arguments toujours
la même corrélation. Le calcul de régression exclut cela, car il indique quel argument explique le mieux l’attitude étudiée, lequel est le deuxième et ainsi de suite.
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3.2.5 Traitement graphique
Tous les graphiques contenus dans le rapport final sont basés sur le même schéma, qui
est brièvement expliqué ci-après:
Graphique 35
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« Avant la votation sur la révision partielle
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part au vote
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 gfs.bern, Post-analyse relative à la loi bernoise sur l’énergie,
avril 2019 (n = 709)
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Le titre présente un résumé de la question sous forme de mots-clés ainsi que le
texte exact de la question entre guillemets. La question en elle-même est posée
en suisse allemand par nos enquêteurs. Le titre indique également si le graphique
est filtré ou non.
La valeur de référence fournit des informations sur le groupe auquel se réfère
l’évaluation dans le graphique. Dans la plupart des cas, il s’agit des électeurs du
canton de Berne ou des électeurs qui ont pris part au vote.
Les résultats sont présentés sous une forme graphique. Selon la déclaration souhaitée, les résultats sont visualisés à l’aide de diagrammes en camembert, à
barres, à colonnes ou à lignes. Des graphiques de régression sont également utilisés pour la représentation des corrélations. Les détails se trouvent sous les graphiques correspondants.
Le pied de page indique à la fois la période du sondage (avril 2019) et le nombre
de personnes interrogées pertinentes pour la déclaration dans le graphique correspondant (ici: n = 709).
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3.3

Equipe gfs.bern
URS BIERI
Co-directeur et membre du conseil d’administration de gfs.bern,
politologue et expert en médias, Executive MBA FH en management
stratégique, chargé de cours à l’Université des sciences appliquées
Kalaidos et à la ZHAW
 urs.bieri@gfsbern.ch
Activités principales:
Monitoring des thèmes et problèmes, analyses de l’image et la réputation, technologies à risques, analyses des suffrages, préparation et
suivi des campagnes, analyses de communication intégrées, méthodes qualitatives
Publications dans des recueils, magazines spécialisés, presse quotidienne et sur Internet

MELANIE IVANKOVIC
Junior-directrice de projet, sociologue et politologue
 melanie.ivankovic@gfsbern.ch
Activités principales:
Analyse de données, programmations, méthodes qualitatives, recherches, analyses médiatiques, visualisation

PETRA HUTH
Directrice de projet, politologue et économiste
 petra.huth@gfsbern.ch
Activités principales:
Economie politique, politique économique et sociale, monitoring des
thèmes et des problématiques, analyses de votations, préparation de
campagnes, méthodes qualitatives, éducation politique, Fact Scouting, analyses de contextes et analyses référentielles
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ALEXANDER FRIND
Directeur de projet, politologue
 alexander.frind@gfsbern.ch
Activités principales:
Analyse des sujets politiques et des enjeux, votations et élections,
débats de société, analyses de contenu des médias, méthodes qualitatives

KATRIN WATTENHOFER
Assistante de projet, politologue
 katrin.wattenhofer@gfsbern.ch
Activités principales:
Analyse de données, programmations, méthodes qualitatives, recherches, analyses médiatiques, visualisation

NOAH HERZOG
Secrétariat et administration, employé de commerce CFC
 noah.herzog@gfsbern.ch
Activités principales:
Desktop Publishing, visualisation, administration de projets,
administration d’exposé
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gfs.bern ag
Effingerstrasse 14
Case postale
CH – 3001 Berne
+41 31 311 08 06
info@gfsbern.ch
www.gfsbern.ch

L’institut de recherche gfs.bern est membre de l’association suisse
des recherches de marché et sociales et garantit qu’aucun sondage
n’est mené avec des intentions de vente ou de publicité affichées ou
dissimulées.
Pour en savoir plus: www.schweizermarktforschung.ch

