Questionnaire pour les élections au Conseil national et au Conseil des Etats 2019: Effet des questions sur le graphique smartspider
Remarques concernant la méthodologie:
Ce document présente la répartition des questions du questionnaire smartvote sur les huit axes du graphique smartspider. Les questions peuvent être affiliées à un ou plusieurs axes. Cependant, certaines questions
peuvent aussi n'être affiliées à aucun axe. Les répartitions sont représentées avec la valeur "1" ou "-1".

Une valeur de "1" signifie qu'une réponse affirmative ("oui", "d'accord", "dépenser plus") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant (p. ex. "Ouverture vers l'étranger"). Ainsi, une réponse
affirmative conduit à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique.
Une valeur de "-1" signifie qu'une réponse négative ("non", "pas d'accord", "dépenser moins") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant. Ainsi, dans ce cas aussi, une réponse négative
conduit à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique.
Exemple:
La question "Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la retraite (p. ex. à 67 ans)?" est affiliée à l'axe "Etat social fort" avec une valeur de "-1". Cela signifie qu'une réponse affirmative s'oppose à l'objectif formulé
par l'axe et ne conduit donc pas à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique. Au contraire, une réponse négative signifie un accord avec l'objectif formulé par l'axe et conduit donc à un
déplacement de la position politique vers l'extérieur (contre 100) du graphique.

Domaine politique / Question

État & famille
Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la retraite (p. ex.
1
à 67 ans)?
L'État devrait-il renforcer son soutien financier à la création
2
de structures d'accueil extra-familial?
Une initiative demande l'instauration d'un congé paternité
3 payé de quatre semaines. Êtes-vous en faveur de cette
proposition?
Les rentes de la caisse de pension doivent-elles être
4 adaptées à l'allongement de l'espérance de vie (réduction
du taux de conversion)?
Soutenez-vous les efforts au niveau des cantons visant à
5
réduire les prestations d'aide sociale ?
La Confédération devrait-elle encourager davantage la
6
construction de logements d'utilité publique?
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Santé publique

Les personnes assurées devraient-elles contribuer
1 davantage aux coûts de la santé (p. ex. en augmentant la
franchise minimale)?
Approuveriez-vous le principe du consentement présumé
2
pour le don d’organes?
Une vaccination obligatoire des enfants, basée sur le plan
3
de vaccination suisse, devrait-elle être instaurée?

-1

Une initiative demande que les subsides aux assurances
maladie soient conçus de manière à ce que personne n'ait à
4
consacrer plus de dix pour cent de son revenu disponible au
paiement des primes. Soutenez-vous cette proposition?

-1

Une initiative souhaite donner à la Confédération plus de
compétences pour prendre des mesures pour diminuer les
5
coûts de la santé (introduction d'un frein aux coûts). Êtesvous en faveur de cette proposition?
Formation & Recherche
L’État devrait-il davantage s’engager pour une égalité des
chances en matière de formation (p. ex. avec des
1
subventions pour des cours de rattrapage destinés aux
élèves issus de familles à faible revenu) ?

1

1

1

Pensez-vous qu'il est juste que les écoles octroient des
dispenses en raison de motifs religieux pour certaines
2
matières ou événements (p. ex. le sport ou l'éducation
sexuelle) ?

-1

Le Confédération devrait-elle accorder un soutien financier
3 accru à la formation continue et à la reconversion
professionnelle ?
Le concept de l'école intégrative prévoit que les enfants
ayant des difficultés d'apprentissage ou des handicaps
4
soient scolarisés dans des classes ordinaires. Soutenez-vous
cette approche ?
Migration & intégration

1

Seriez-vous favorable à ce que le droit de vote et d'élection
1 soit introduit au niveau communal pour les personnes
étrangères qui résident en Suisse depuis au moins dix ans?
La limitation de l'immigration a-t-elle pour vous la priorité
sur le maintien des accords bilatéraux avec l'UE??
Les personnes sans-papiers devraient-elles pouvoir obtenir
3
plus facilement un statut de séjour régularisé?
Êtes-vous en faveur d'un durcissement supplémentaire du
4
droit à l'asile?
Les conditions de naturalisation devraient-elles être revues
5
à la hausse?
2
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La Confédération devrait-elle soutenir davantage les
étrangères et étrangers dans leur intégration?
Société & éthique
1 La consommation de cannabis devrait-elle être légalisée?
Les couples de même sexe devraient-ils avoir les mêmes
2 droits dans tous les domaines que les couples
hétérosexuels?
La réglementation de la procréation médicalement assistée
3 devrait-elle être assouplie (p. ex. gestation pour autrui, don
d'embryons et don d'ovules)?
Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict de l'égalité des
4 salaires entre hommes et femmes (à travail égal, salaire
égal)?
Seriez-vous favorable à ce qu'un médecin soit autorisé à
5
administrer l'euthanasie active directe en Suisse?
Finances & impôts
Selon vous, la baisse des impôts au niveau fédéral
1 représente-elle une priorité pour les quatre prochaines
années?
Êtes-vous en faveur d'une nouvelle réduction des
contributions versées par les cantons financièrement forts
2
aux cantons financièrement faibles dans le cadre de la
péréquation financière?
Les couples mariés devraient-ils être imposés en tant que
3
personnes individuelles (imposition individuelle)?
Êtes-vous en faveur d'une restriction de la concurrence
4
entre les cantons en matière d'imposition des entreprises?
Économie & travail
Les ménages privés devaient-ils pouvoir choisir librement
1 leur fournisseur d'électricité (libéralisation complète du
marché de l'électricité)?
Êtes-vous favorable à l'introduction d'un salaire minimum
2 de 4’000 CHF pour toutes les personnes salariées pour un
poste à plein-temps ?
Les entreprises suisses devraient-elles être mieux être
protégées du risque de rachat par des investisseurs
3
étrangers en introduisant des contrôles sur les
investissements?
Seriez-vous favorable à une libéralisation complète des
4
heures d'ouverture des magasins?
Faut-il renforcer la protection contre le licenciement des
5
travailleuses et travailleurs plus âgé·e·s?
La Confédération devrait-elle davantage soutenir l'offre des
6 services publics (p. ex. transports publics, poste) dans les
régions rurales ?
Digitalisation
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L'expansion du réseau mobile selon la norme 5G doit-elle se
poursuivre ?
Les plateformes de services en ligne (p. ex. héberbement
2 "Airbnb" ou taxis "Uber") devraient-elles être réglementées
plus strictement?
Énergie & transport
Une initiative demande que la Suisse cesse d'utiliser les
1 énergies fossiles à partir de 2050. Soutenez-vous cette
proposition?
Actuellement, une taxe CO2 est prélevée sur les
combustibles fossiles (p. ex. mazout ou gaz naturel). Cette
2
taxe devrait-elle également être étendue aux carburants (p.
ex. essence, diesel, etc.)?
La Confédération devrait-elle soutenir davantage les
3
énergies renouvelables?
Les tronçons autoroutiers à forte fréquentation devraient4
ils être étendus à six voies?
Êtes-vous favorable à l'introduction de péages routiers
5
("Road pricing") pour le transport individuel motorisé?
Protection de la nature
Êtes-vous favorable à un assouplissement des mesures
1 actuelles de protection des grands prédateurs (lynx, loup,
ours)?
Le moratoire actuel sur les plantes et les animaux
2 génétiquement modifiés devrait-il être prolongé au-delà de
2021?
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1

Les paiements directs devraient-ils être accordés qu'aux
exploitations agricoles qui fournissent un bilan écologique
3
étendu (p. ex. renoncement à l'utilisation des pesticides de
synthèse et limitation de l'utilisation d'antibiotiques)?
Faut-il étendre les mesures de protection de la biodiversité
4 (p. ex. des règles plus strictes pour la construction en
dehors des zones à bâtir existantes)?
Êtes-vous en faveur de réglementations plus strictes de la
5 protection des animaux pour la détention d'animaux de
rente (p. ex. l'accès permanent aux espaces extérieurs) ?
Système politique
Le financement des partis ainsi que celui des campagnes
1 pour les élections et les votations devrait-il être
complètement transparent?
L'introduction du vote électronique lors des votations et
2
des élections (E-Voting) devrait-elle être poursuivie ?
Êtes-vous en faveur de l'abaissement de l'âge de vote à 16
3
ans?
Sécurité et armée
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Domaine politique / Question

La Suisse devrait-elle mettre fin à l'accord de Schengen avec
1 l'UE et réintroduire davantage de contrôles directement
aux frontières?
Faut-il renoncer au durcissement des conditions
2
d'admission au service civil proposé par le Conseil fédéral?
Faut-il interdire l'exportation de matériel de guerre produit
3
en Suisse?
Êtes-vous favorable à l'acquisition de nouveaux avions de
4
combat pour l'armée suisse?
Selon vous les moyens légaux permettant de recourir à
5
l’analyse ADN lors d’enquêtes devraient-ils être étendus?
Commerce extérieur & politique étrangère
La Suisse doit-elle entamer des négociations d'adhésion à
1
l'Union européenne?
La Suisse devrait-elle conclure un accord de libre-échange
2
avec les Etats-Unis?
Une initiative demande que les règles de responsabilité des
entreprises suisses en matière de respect des droits humains
3
et des normes environnementales à l'étranger soient
renforcées. Soutenez-vous cette proposition?
Êtes-vous en faveur de la candidature de la Suisse à un siège
4
au Conseil de sécurité de l'ONU?
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Attitudes de valeurs

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui n'a rien à
1 se reprocher n'a pas à craindre les mesures de sécurité prises
par l'État."
2

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "A long terme,
une économie de libre marché profite à toutes et tous."

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Les personnes
3 fortunées devraient participer davantage au financement
de l'État."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Pour un
4 enfant, il est préférable qu'un des parents reste à la maison à
plein temps pour s'occuper de lui."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "La
5 digitalisation croissante offre dans l'ensemble plus
d'opportunités que de risques."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Punir les
6 criminels est plus important que de les réintégrer dans la
société."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Une plus forte
7 protection de l'environnement est nécessaire, même si son
application limite la croissance économique."
Budget de la Confédération
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
1
dépenses dans le domaine de l'aide au développement?
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
2
dépenses dans le domaine de la défense nationale?
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
3
dépenses dans le domaine de la sécurité publique?
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
4 dépenses dans le domaine de la formation et de la
recherche?
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
5
dépenses dans le domaine de la prévoyance sociale?
6
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La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
dépenses dans le domaine des routes (transport motorisé)?

La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
dépenses dans le domaine des transports publics?
La Confédération doit-elle augmenter ou diminuer ses
8
dépenses dans le domaine de l'agriculture?
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