Elections au Grand Conseil et au Conseil d'État du Canton de Vaud 2022
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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Êtes-vous favorable à une hausse de l'âge de la
1 retraite (p. ex. à 67 ans) pour les femmes et les
hommes ?

-1

Êtes-vous favorable à un durcissement de la loi sur
2 l'aide sociale (par ex. limitation des allocations,
minimum vital plus bas, sanctions plus sévères) ?
Les prestations en matière d'accueil extra-familial
devraient-elles être étendues dans le Canton de
3 Vaud (augmentation des places dans les crèches,
prolongation des heures d'ouverture des écoles à
journée continue, etc.) ?

-1

-1

Une initiative propose la déduction des primes
4 d'assurance maladie moyennes des impôts. Soutenezvous cette proposition ?

1

Une initiative populaire propose de mettre en place
un congé parental de 34 semaines (16 pour la mère,
5
14 pour le père et 4 répartissables) dans le Canton
de Vaud. Soutenez-vous cette proposition ?
Une initiative parlementaire propose d'instaurer une
6 caisse-maladie cantonale unique. Soutenez-vous
cette proposition ?
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Formation & culture

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

-1

Le concept de l'école intégrative prévoit que les
enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des
2 handicaps soient scolarisé·e·s dans des classes
ordinaires. Le Canton de Vaud devrait-il investir plus
de moyen pour encourager ce modèle ?

1

1

3

Le Canton doit-il soutenir davantage les élèves ayant
des difficultés scolaires (p. ex. offres de soutien par
des éducateur·rice·s sociaux·ales, bons pour des
cours de rattrapage/de soutien) ?

1

Le canton devrait-il davantage soutenir
4 financièrement les métiers de la culture dans la crise
déclenchée par le Coronavirus ?
La promotion culturelle cantonale doit-elle se
5 concentrer davantage sur les offres culturelles en
dehors des centres urbains ?
Migration & intégration
Le canton de Vaud doit-il soutenir davantage les
étrangers et les étrangères dans leur intégration (p.
1
ex. promotion linguistique étendue, travailleur·euse·s
sociaux supplémentaires) ?
Selon vous, les conditions de naturalisation devraient2
elles être revues à la hausse ?
Le canton de Vaud doit-il accueillir davantage de
3 personnes fuyant des régions en guerre (par ex.
d'Afghanistan) ?
Les étrangères et étrangers vivant depuis au moins
dix ans en Suisse (dont trois ans dans le Canton de
4 Vaud) et disposant d'une autorisation de séjour
devraient-ils également obtenir le droit de vote au
niveau cantonal ?
Selon vous, l'accès au permis de travail devrait-il être
5 facilité pour les migrant·e·s ayant obtenu un droit de
résidence ?
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Société & éthique
1 La consommation de cannabis devrait-elle être
légalisée ?
Faut-il renoncer en grande partie aux restrictions
étatiques dans la vie privée et économique pendant
2
la pandémie de Coronavirus (Covid-19)
(responsabilité individuelle de la population) ?
Seriez-vous favorable à l'introduction d'une
3 obligation générale de vaccination contre le
Coronavirus (Covid-19) ?
Le Canton de Vaud devrait-il mettre en place plus de
mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel,
4
notamment à l'école (actions de sensibilisation,
récolte de favorable
données, au
plateforme
d'échange,
etc.)
Êtes-vous
paquet de
mesures de
la ?
Confédération en faveur des médias (extension du
5
soutien financier aux médias imprimés, contributions
aux médias en ligne et formation au journalisme ;
Le Canton de Vaud doit-il s'engager davantage dans
la lutte contre la violence domestique (par ex. plus de
moyens financiers pour les foyers d'accueil pour
6
victimes, campagnes de prévention) ?

-1

1

1

-1

1

Finances & impôts

La diminution des impôts au niveau cantonal dans
1 les 5 années à venir reprèsente-elle une priorité

pour vous ?
Une initiative parlementaire demande un taux
2 d'imposition communal unique à 68% dans tout le
Canton. Soutenez-vous cette proposition ?

1

-1

Selon vous, l'impôt sur la succession devrait-il être
3 supprimé dans le Canton de Vaud ?

1

Une initiative demande que le Canton paie à
4 nouveau l'entier de la facture sociale cantonale.

Soutenez-vous cette initiative ?
Seriez-vous en faveur d'un assouplissement du
5 frein à l'endettement cantonale ?
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Economie & travail

Le canton de Vaud devrait-il davantage soutenir
1 l'offre des services publics (p. ex. transports publics,
services administratifs) dans les régions rurales ?

-1

Soutenez-vous l'introduction d'un salaire minimum
cantonal pour tou·te·s les employé·e·s d'environ
2 4'000 CHF par mois pour pour un emploi à plein
temps (comme le Canton de Genève, du Jura et de
Neuchâtel) ?

-1

Êtes-vous favorable à une libéralisation totale des
heures d'ouverture des magasins ?

1

3

Êtes-vous favorable à un contrôle plus strict de
4 l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
dans le canton ?
Environnement & protection de la nature

-1

Les agriculteurs·rices ne devraient-ils recevoir des
paiements directs que s'ils fournissent des
1 prestations écologiques requises (p. ex. réduction
des pesticides et des antibiotiques, amélioration du
bien-être animal) ?

1

Le Canton de Vaud devrait-il diminuer les quantités
2 de viande dans les établissement de restauration
collective publique ?
Etes-vous favorable à un renforcement des buts du
3 Plan Climat vaudois afin d'atteindre la neutralité
climatique largement avant 2050 ?
Une initiative cantonale propose de stopper
l'exploitation du site du Mormont ainsi que de
4 promouvoir des matériaux alternatifs au ciment dans
les nouvelles constructions. Soutenez-vous cette
initiative ?
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Energie & transport
Êtes-vous favorable à l'interdiction des chauffages
utilisant des énergies fossiles (pétrole et gaz naturel)
1
dans les nouvelles constructions et au remplacement
des installations existantes ?

Une initiative demande la gratuité des transports
2 publics au niveau cantonal. Soutenez-vous cette
proposition ?
Soutenez-vous la mise en place de parcs éoliens dans
3
le Canton de Vaud ?

-1

1

-1

1

Etes-vous favorables à la mise en place de zones
4 30km/h durant la nuit (22h-06h) comme actuellement
mis en place dans la Ville de Lausanne ?

1

Selon vous, des mesures supplémentaires en faveur
du trafic individuel motorisé devraient-elles être
5
entreprises dans le Canton de Vaud (p. ex. voies
rapides, contournements routiers) ?

-1

Institution & numérisation

L'introduction du vote électronique lors des
1 votations et des élections (E-Voting) devrait-elle être
poursuivie?
2 Faut-il abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans ?
Soutenez-vous l'expansion du réseau mobile selon la
3
norme 5G ?
Les services administratifs sur place (par ex. au
4 guichet) doivent-ils être réduits au profit d'offres
électroniques (principe du "digital first") ?
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Sécurité & justice
Faut-il renforcer la présence policière dans le canton
1
de Vaud ?

1

Seriez-vous favorable à une interdiction générale des
2 logiciels de reconnaissance faciale automatique (par
ex. dans le cadre de la vidéosurveillance) ?
Pour lutter contre la délinquance juvénile, la police
3 doit-elle effectuer davantage de contrôles (par
exemple sur les couteaux et les objets interdits) ?
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 remplacer les accords
bilatéraux avec l'UE par un accord de libre-échange
2
(sur le modèle de l'accord Brexit conclu par le
Royaume-Uni avec l'UE) ?
La Suisse doit-elle rendre plus difficiles les achats à
3 l'étranger (par ex. en abaissant la franchise de TVA
de 300 à 50 CHF en valeur d'achat) ?
Attitudes de valeurs
Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui n'a
1 rien 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."

1

1

-1

-1

1
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1

1
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1

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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