Questionnaire pour les élections au Conseil municipal et administratif de la Ville de Genève 2020
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 en faveur d'une augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans pour les hommes et les femmes ? " 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 social, famille & santé
Êtes-vous en faveur d'une augmentation de l'âge de la
1
retraite à 67 ans pour les hommes et les femmes ?
La Ville de Genève devrait-elle soutenir davantage
2 l'accueil extra-familial des enfants (crèches, accueils de
midi, devoirs surveillés, etc.) ?
A l'instar de Zurich, la Ville de Genève devrait-elle
3 consacrer au moins 30% de son parc immobilier à la
création de logements d’utilité publique d’ici 2050 ?
Les personnes assurées devraient-elles contribuer
4 davantage aux coûts de la santé (p. ex. en augmentant la
franchise minimale) ?
Êtes-vous en faveur d'un congé parental de 38 semaines
5
à partager entre les deux parents ?
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Formation, culture & sport
Pensez-vous qu'il soit juste que les écoles octroient des
dispenses scolaires en raison de motifs religieux pour
1
certaines matières ou événements (p. ex. le sport ou
l'éducation sexuelle) ?
Selon vous, devrait-on remplacer les regroupements
2 par niveau au cycle d'orientation par des classes
communes avec des niveaux différenciés ?
La Ville de Genève devrait-elle élargir le budget accordé
3
au Grand Théâtre ?
Êtes-vous favorable à ce qu'au moins 50% des subsides
4 accordés dans le domaine du sport soient attribués aux
femmes ?
Migration & intégration
Êtes-vous en faveur d'un durcissement supplémentaire
1
du droit à l'asile ?
Selon vous, faudrait-il fermer la mosquée du Petit2
Sacconex pour prévenir les radicaliations ?
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Selon vous, les personnes étrangères devraient-elles pouvoir
3
recevoir le droit d'éligibilité au niveau communal ?

La Ville de Genève devrait-elle soutenir davantage les
étrangères et étrangers dans leur intégration ?
Société & éthique
Seriez-vous favorable à l'introduction d'un projet pilote
1 de légalisation du marché du cannabis dans le canton de
Genève ?
Les couples de même sexe devraient-ils avoir les mêmes
2 droits dans tous les domaines que les couples
hétérosexuels ?
Finances & impôts
La Ville de Genève devrait-elle réduire sa dette en
1
diminuant ses dépenses sociales ?
Suite à l'adoption d'un budget déficitaire pour l'année
2 2020, la Ville de Genève devrait-elle augmenter ses
impôts ?
Les couples mariés devraient-ils être imposés en tant
3
que personnes individuelles (imposition individuelle) ?
Économie & travail
La préférence indigène devrait-elle être plus strictement
1 appliquée lors de l'attribution de postes vacants dans
l'administration municipale ?
Les magasins devraient-ils pouvoir être ouverts jusqu'à
2
20h du lundi au vendredi ?
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Domaine politique / Question

La Ville de Genève devrait-elle accepter l'utilisation de la
3 monnaie Léman lors des manifestations qu’elle organise
et finance ?
Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict de l'égalité
4
des salaires entre hommes et femmes ?
La Ville de Genève devrait-elle davantage soutenir l'offre
des services publics (p. ex. infrastructures sportives
5
municipales, réseaux de distribution d’eau et
d’électricité, etc.) sur son territoire ?
Les plateformes de services en ligne (p. ex. hébergement
6 "Airbnb" ou taxis "Uber") devraient-elles être
réglementées plus strictement ?
Énergie & transport
La Ville de Genève devrait-elle entreprendre des
mesures supplémentaires en faveur du trafic individuel
1
motorisé (p. ex. contournements routiers, places de
stationnement supplémentaires) ?
Les transports publics en Ville de Genève devraient-ils
2
être gratuits ?
Une initiative demande que la Suisse cesse d'utiliser les
3 énergies fossiles à partir de 2050. Soutenez-vous cette
proposition ?
Environnement & protection de la nature
Selon vous,le canton et la Ville de Genève devraient-ils
1 entreprendre des mesures pour introduire la taxe au sac
sur leur territoire ?
Les décollages et atterissages à Cointrin devraient-ils
2
être interdits entre 23h et 6h du matin ?
Le moratoire actuel sur les plantes et les animaux
3 génétiquement modifiés devrait-il être prolongé au-delà
de 2021 ?
Êtes-vous favorable à ce que la Ville de Genève s’engage
4 à atteindre un taux de couverture arborée d’au moins
30% d’ici 2030 sur son territoire ?
Soutenez-vous la création d'une nouvelle plage publique
5
le long du quai Wilson ?
Institutions
Le financement des partis ainsi que celui des
campagnes pour les élections et les votations devrait-il
1
être transparent (indication des donateurs/rices et des
montants) ?
Les rentes à vie des conseillères et conseillers
2
administratifs devraient-elles être abolies ?
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Domaine politique / Question

Justice & police
Êtes-vous en faveur d'une augmentation de la
1 surveillance caméra des places publiques en Ville de
Genève (gares, écoles, etc.) ?
Êtes-vous favorable à une autorisation du port d’armes à
2
feu pour la police municipale (APM) ?
Relations extérieures
La limitation de l'immigration a-t-elle pour vous la
1
priorité sur le maintien des accords bilatéraux avec l'UE
Dans le cadre du projet d'agglomération du Grand Genève, la

2 Ville de Genève devrait-elle intensifier sa collaboration avec les
communes françaises et vaudoises ?

La Ville de Genève devrait-elle renforcer son soutien aux
3 organisations internationales et non-gouvernementales
?
La Suisse devrait-elle mettre fin à l'accord de Schengen
4 avec l'UE et réintroduire davantage de contrôles
directement aux frontières ?
Attitudes de valeurs
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui n'a rien
1 à se reprocher n'a pas à craindre les mesures de sécurité
prises par l'État."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "A long
2 terme, une économie de libre marché profite à toutes et
tous."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Les
3 personnes 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 protection de l'environnement est nécessaire,
7
même si son application limite la croissance
économique."
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