Elections au Conseil général et au Conseil communal de Neuchâtel 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.
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l'étranger
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État social & famille
Les prestations en matière d'accueil extra-familial
devraient-elles être étendues en Ville de Neuchâtel
1 (augmentation des places dans les crèches,
prolongation des heures d'ouverture des écoles à
journée continue, etc.) ?
Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la
2 retraite (p. ex. à 67 ans) pour les femmes et les
hommes ?
Êtes-vous en faveur d'un congé paternité payé de
3
deux semaines (votation du 27 septembre) ?
Seriez-vous favorable à un durcissement de la loi
sur l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel (p.
4 ex. limitation des allocations, abaissement du
minimum vital, durcissement des sanctions en cas
de fraude) ?
5

Seriez-vous favorable à l'introduction d'une caisse
maladie cantonale unique ?
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La Ville de Neuchâtel devrait-elle encourager
6 davantage la construction de logements d'utilité
publique ?
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Formation & culture
Pensez-vous qu'il soit juste que les écoles octroient
des dispenses scolaires en raison de motifs
1
religieux pour certaines matières ou événements
(p. ex. le sport ou l'éducation sexuelle) ?

2

-1

La Ville de Neuchâtel devrait-elle davantage
soutenir le sport populaire (en investissant p. ex.
dans des infrastructures sportives supplémentaires)
?
La Ville de Neuchâtel devrait-elle davantage

3 de formation (p. ex. par des cours de rattrapage
subventionnés destinés aux élèves issus de familles
à faible revenu) ?
La Ville de Neuchâtel devrait-elle augmenter son
4
soutien financier à la culture ?
Migration & intégration
La Suisse devrait-elle résilier l'accord sur la libre
circulation des personnes avec l'UE afin de limiter
1
l'immigration (référendum du 27 septembre 2020)
?
La Ville de Neuchâtel devrait-elle soutenir
2 davantage les étrangères et étrangers dans leur
intégration ?

-1

1

-1

-1

-1

1

-1

Selon vous, les conditions de naturalisation, en
particulier les connaissances linguistiques et
3
l'intégration sociale, devraient-elles être revues à la
hausse ?
Société & éthique
Seriez-vous favorable à ce qu'un médecin soit
1 autorisé à administrer l'euthanasie active directe en
Suisse ?
La consommation de cannabis devrait-elle être
2
légalisée ?
Les couples de même sexe devraient-ils avoir les
3 mêmes droits dans tous les domaines que les
couples hétérosexuels ?
Selon vous, les références historiques liées au
5 colonialisme (statues, noms de rue, etc.) devraientelles retirées de l'espace public ?
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Domaine politique / Question

Finances & impôts
La diminution des impôts au niveau communal
1 dans les quatre années à venir reprèsente-elle une
priorité pour vous ?
Suite à la situation liée au coronavirus, la Ville de
Neuchâtel devrait-il entreprendre des mesures de
soutien supplémentaires en faveur des petites et
2
moyennes entreprises (prolongation des aides à
fonds perdus, réduction partielle des loyers
commerciaux) ?
La Ville de Neuchâtel devrait-elle accroître ses
3 efforts d'économie (en renonçant p. ex. aux
investissements ou aux dépenses non urgentes) ?
Les couples mariés devraient-ils être imposés en
4 tant que personnes individuelles (imposition
individuelle) ?
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Économie & travail
1

2

Seriez-vous favorable à une libéralisation complète
des heures d'ouverture des magasins ?

commercial soit aboli sur le territoire communal ?

Êtes-vous en faveur d'un contrôle plus strict de
l'égalité des salaires entre hommes et femmes ?
Selon vous, devrait-on entreprendre des mesures
pour encourager le télétravail (p. ex. déductions
4
fiscales pour les personnes restant travailler à la
maison) ?
Transports & aménagements
Devrait-on mettre en place davantage de zones 30
1 Km/h et 20 Km/h (zones de rencontre) en Ville de
Neuchâtel ?
Les aménagements pour les piétons et vélos (p.
2 ex. pistes cyclables, trottoirs plus larges, etc.)
devraient-ils être étendus en Ville de Neuchâtel ?
Selon vous, la Ville de Neuchâtel devrait-elle
entreprendre des mesures supplémentaires en
3 faveur du trafic individuel motorisé (p. ex.
contournements routiers, places de parc
supplémentaires) ?
Environnement & protection de la nature
La Ville de Neuchâtel devrait-elle davantage
1 promouvoir les énergies renouvelables et
l'isolation des bâtiments sur son territoire ?
Une motion demande la réduction de l'éclairage
public et privé sur le territoire communal pour
2 favoriser le maintien de la biodiversité et
l'économie d'énergies. Soutenez-vous cette
demande ?
Un texte demande que la Ville de Neuchâtel
évalue systématiquement pour chacun de ses
3 projets l'impact sur le climat et la biodiversité et
qu'elle choisisse toujours l'option avec le plus
faible impact. Soutenez-vous cette demande ?
Êtes-vous favorable à un assouplissement des
mesures actuelles de protection des grands
4
prédateurs (lynx, loup, ours; votation du 27
septembre) ?
Institutions & digitalisation
3

1

1
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Seriez-vous favorable à ce que le processus de
fusion s'étende à d'autres communes du Littoral ?
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Domaine politique / Question

Le financement des partis ainsi que celui des
2 campagnes pour les élections et les votations
devrait-il être transparent ?
L'expansion du réseau mobile selon la norme 5G
3
doit-elle se poursuivre ?
Sécurité & justice
Les dommages aux biens (vandalisme, graffitis)
ainsi que l'abandon de déchets (littering) dans les
1
espaces publics devraient-ils être poursuivis et
punis plus sévèrement ?
La présence policière devrait-elle être renforcée au
2
centre-ville (de jour comme de nuit) ?
Seriez-vous en faveur d'une augmentation de la
3 surveillance caméra en ville de Neuchâtel (gares,
écoles, etc.) ?
Relations extérieures
La Suisse devrait-elle mettre fin à l'accord de
1 Schengen avec l'UE et réintroduire davantage de
contrôles directement aux frontières?
La Suisse devrait-elle entamer des négociations
2
d'adhésion à l'Union européenne?
La Suisse devrait-elle conclure un accord de libre3
échange avec les États-Unis?
Attitudes de valeurs
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui
1 n'a rien à se reprocher n'a pas à craindre les
mesures de sécurité prises par l'État."
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "A
2 long 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."

Ouverture vers
l'étranger

Politique
économique
libérale

Politique des
finances
restrictive

Ordre et
Sécurité

Politique
migratoire
restrictive

Forte protection
de
l'environnement

1

1
1

-1

-1

1

1
1

1

1

-1

1

-1

1

Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Pour
4 un 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
6 les 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
7
nécessaire, même si son application limite la
croissance économique."
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