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ELECTION AU CONSEIL NATIONAL:
ENQUETE COMPLE-MENTAIRE
ETUDE COMPAREE DES SYSTEMES ELECTORAUX
(COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS CSES)
Comment dois-je procéder?

•
•
•

Veuillez s'il vous plaît remplir le questionnaire dès que possible en suivant la séquence
normale des questions.
Rien n'est juste ni faux, nous vous demandons votre opinion personnelle.
Veuillez à chaque fois cocher la case qui correspond le mieux à votre opinion.

 D'accord
 Pas d'accord
•
•

Durée nécessaire à remplir le questionnaires: 10 minutes environ.
Veuillez s'il vous plaît retourner à l'Institut LINK le questionnaire rempli jusqu'au
13 novembre 2007 au plus tard, dans l'enveloppe réponse affranchie annexée.

 Ce questionnaire peut également être rempli online à l'adresse
www.link.ch/selects. (Dans ce cas, le retour du questionnaire par courrier devient superflu)
Entrez simplement l'ID d'utilisateur et le mot de passe suivants:
ID d'utilisateur:
Mot de passe:

12345
abcd

Nous vous remercions vivement de votre précieuse collaboration.
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QUESTIONS PRELIMINAIRES

1=
Les parlementaires savent
ce que pensent les gens
1

2

3







5=
Les parlementaires ne
savent pas ce que pensent
les gens
4
5




Ne sais
pas

Question 1
Certaines personnes sont d'avis que les parlementaires à Berne savent ce que pensent les
gens comme vous et moi. D'autres disent que les parlementaires à Berne ne savent pas ce
que pensent les gens comme vous et moi. Sur une échelle de 1 à 5, où vous situez-vous
personnellement?

8


1=
Cela ne fait aucune différence sur ce
qu'il se passe en politique
1

2

3







5=
Cela fait une différence sur
ce qu'il se passe en
politique
4
5




Ne sais
pas

Question 2
Certaines personnes pensent que ce que l'on vote ne fait aucune différence sur ce qu'il se
passe en politique. D'autres disent que ce que l'on vote fait une différence. Sur une échelle
de 1 à 5, où vous situez-vous personnellement?

8


00=
On n'est jamais trop prudent

10=
On peut faire confiance à la plupart
des personnes

Ne sais
pas

Question 3
Diriez-vous que l'on peut généralement faire confiance à la plupart des personnes ou que
l'on n'est jamais trop prudent dans ses contacts avec les autres gens. Répondez s'il vous
plaît sur une échelle de 0 à 10.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

98

























2/12

LE CONSEIL FEDERAL
Question 4
D’une manière générale, quand vous pensez à l’action du Conseil Fédéral, dans quelle
mesure a-t-il bien ou mal accompli sa tâche ces quatre dernières années. A-t-il…
1

... très bien accompli sa tâche

2

... bien accompli sa tâche

3

... mal accompli sa tâche

4

... très mal accompli sa tâche

8

Ne sais pas

Question 5
Le Conseil fédéral est composé actuellement de 7 sièges : deux sièges pour l'UDC, le parti
radical et le parti socialiste, et un siège pour le parti démocrate-chrétien. Dans quelle mesure
êtes-vous satisfait de cette composition?
1

Très satisfait

→ Veuillez passer à la question 6

2

Plutôt satisfait

→ Veuillez passer à la question 6

3

Plutôt pas satisfait

→ Veuillez passer à la question 5a

4

Pas du tout satisfait

→ Veuillez passer à la question 5a

8

Ne sais pas

→ Veuillez passer à la question 6

Question 5a
Quelle est la composition du Conseil Fédéral que vous souhaiteriez ? Merci d'indiquer votre
préférence en remplissant le tableau ci-dessous et en veillant à ce que la composition du
Conseil Fédéral de vos rêves ait exactement 7 sièges.
Remarque : Si vous pensez qu’un autre parti, en dehors des partis gouvernementaux ou des Verts, devrait être
représenté au Conseil fédéral, indiquez-le dans l’espace vide.

Composition
actuelle
Composition
souhaitée

UDC

PRD

PS

PDC

Verts

2

2

2

1

0

Total

0

7

7
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LES PARTIS POLITIQUES
Question 6
Pensez-vous qu'il existe un parti en Suisse qui est à même de bien représenter vos
convictions personnelles?
1

Oui

→ Veuillez passer à la question 6a

2

Non

→ Veuillez passer à la question 7

8

Ne sais pas

→ Veuillez passer à la question 7

Question 6a
Quel parti représente le mieux vos convictions ?
1

Union démocratique du centre (UDC)

2

Parti socialiste Suisse (PS)

3

Parti radical-démocratique Suisse (PRD)

4

Parti Démocrate-Chrétien (PDC)

5

Les Verts - Parti écologiste suisse

6

Parti évangélique Suisse (PEV)

7

Union Démocratique Fédérale (UDF)

8

Parti libéral suisse (PLS)

9

Démocrates Suisses (DS)

10

Parti suisse du Travail (PST/POP)

11

Parti chrétien-social (PCS)

12

Ligue des Tessinois (Lega)

13

Parti écologiste-libéral zürichois (GLP)

90

Un autre parti (veuillez préciser lequel): __________________________

98

Ne sais pas

4/12

Question 7
Nous aimerions maintenant savoir ce que vous pensez de quelques-uns des partis
politiques. Dites-nous s’il vous plaît dans quelle mesure vous appréciez le PDC, le PRD, le
PS, L'UDC, les Verts et le PLS en utilisant une échelle de 0 à 10. Le 0 signifie que vous
n’appréciez pas du tout ce parti et le 10 que vous l’appréciez beaucoup.
Si vous ne connaissez pas un parti ou si vous n'avez pas d'avis clair à son propos, veuillez cocher la case
correspondante.

Ne sais pas

10=
apprécie beaucoup

Ne connais
pas ce parti

00=
n’apprécie pas du tout

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

96

98

PDC
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UDC



























Verts



























PLS



























In den französischsprachigen Kantonen: LPS;
im Tessin: Lega

Question 8
Auriez-vous pu voter pour un ou plusieurs autres partis que ceux que vous avez choisis lors
des élections pour le Conseil national de l'automne passé ?
1

Oui

→ Veuillez passer à la question 8a

2

Non

→ Veuillez passer à la question 9

7

Je n'ai pas voté

→ Veuillez passer à la question 9

8

Je ne sais pas

→ Veuillez passer à la question 9

5/12

Question 8a
Si oui, pour quel(s) parti(s)?
Plusieurs réponses possibles

1

Union démocratique du centre (UDC)

2

Parti socialiste Suisse (PS)

3

Parti radical-démocratique Suisse (PRD)

4

Parti Démocrate-Chrétien (PDC)

5

Les Verts - Parti écologiste suisse

6

Parti évangélique Suisse (PEV)

7

Union Démocratique Fédérale (UDF)

8

Parti libéral suisse (PLS)

9

Démocrates Suisses (DS)

10

Parti suisse du Travail (PST/POP)

11

Parti chrétien-social (PCS)

12

Ligue des Tessinois (Lega)Parti écologiste-libéral zürichois (GLP)

13

Ligue des Tessinois (Lega)Parti écologiste-libéral (GLP)

90

Un autre parti (veuillez préciser lequel): ___________________________

98

Ne sais pas

Question 9
Y-a-t-il un ou plusieurs partis pour le(s)quel(s) vous ne voteriez jamais ?
1

Oui

→ Veuillez passer à la question 9a

2

Non

→ Veuillez passer à la question 10

8

Ne sais pas

→ Veuillez passer à la question 10
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Question 9a
Si oui, de quel(s) parti(s) s'agit-il?
Plusieurs réponses possibles

1

Union démocratique du centre (UDC)

2

Parti socialiste Suisse (PS)

3

Parti radical-démocratique Suisse (PRD)

4

Parti Démocrate-Chrétien (PDC)

5

Les Verts - Parti écologiste suisse

6

Parti évangélique Suisse (PEV)

7

Union Démocratique Fédérale (UDF)

8

Parti libéral suisse (PLS)

9

Démocrates Suisses (DS)

10

Parti suisse du Travail (PST/POP)

11

Parti chrétien-social (PCS)

12

Ligue des Tessinois (Lega)Parti écologiste-libéral zürichois (GLP)

13

Ligue des Tessinois (Lega)Parti écologiste-libéral (GLP)

14

Un autre parti (veuillez préciser lequel): __________________________

98

Ne sais pas
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LA CAMPAGNE ELECTORALE
Question 10
En pensant à la campagne électorale des partis politiques, pouvait-on constater de grandes
divergences politiques, peu de divergences politiques ou aucune divergence politique entre
les différents partis?
1

Grandes divergences

2

Peu de divergences

3

Aucune divergence

8

Ne sais pas

Question 11
Avec quelle attention avez-vous suivi la campagne électorale?
1

Très attentivement

2

Assez attentivement

3

Pas particulièrement attentivement

4

Pas du tout attentivement

8

Ne sais pas
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ENGAGEMENT POLITIQUE ET SOCIAL

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en
désaccord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sais pas

Question 12
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?

1

2

3

4

5

8

L'Etat agit correctement avec des gens
comme moi.













Souvent on n'obtient pas ce que l'on attend de
la vie.













Un engagement politique permet d'obtenir
quelque chose pour soi et pour sa famille













Un engagement politique demande trop de
temps et d'efforts













Un engagement politique permet d'obtenir
quelque chose pour des gens comme les
retraitées ou les handicapées.













Voter est un devoir civique.













Beaucoup de mes proches et de mes amis
pensent que voter est une perte de temps.













Nos représentants au Conseil des Etats et au
Conseil National font de leur mieux pour
servir les intérêts des habitants de leur canton.
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Question 13
Les questions suivantes portent sur les organisations, associations ou fédérations
auxquelles on peut adhérer volontairement. Veuillez indiquer si, actuellement ou au cours
des 12 derniers mois, vous êtes ou avez été membre de ces associations, vous avez
participé à leurs activités, vous leur avez donné de l'argent, si vous avez exercé une activité
bénévole ou si aucune de ces affirmations ne s'applique pour vous.

Membre

A participé

Donateur

Travail
bénévole

Ne s'applique
pas

Plusieurs réponses possibles

1

2

3

4

8

Un club de sport ou d’activités à l’extérieur











Une organisation culturelle ou liée à un hobby











Un syndicat











Une organisation professionnelle ou
commerciale (y compris d’agriculteurs)











Une association de consommateurs











Une association d’automobilistes











Une organisation d’aide humanitaire, de
défense des droits de l’homme ou pour la paix











Une organisation pour la protection de
l’environnement











Une organisation pour la protection des
animaux











Une organisation religieuse ou liée à une
église











Un parti politique











Une organisation pour la science ou
l’éducation











Une organisation de parents d’élèves











Un groupe de jeunes, une association de
personnes âgées ou de femmes











Une autre association ou organisation
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POLITIQUE

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Ne sais pas

Question 14
On peut avoir des positions diverses à propos de plusieurs sujets politiques. Dans quelle
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?

1

2

3

4

5

8

Les immigrés devraient être obligés de
s'adapter à la culture suisse.













La politique ne devrait pas intervenir dans
l'économie.













Des mesures plus sévères devraient être
prises pour protéger l'environnement.













Le partenariat de deux personnes de même
sexe devrait être reconnu juridiquement.













Les femmes devraient être favorisées lors de
candidatures ou en cas de promotion.













Les criminels devraient être jugés plus
sévèrement.













La sécurité sociale devrait être l'objectif
principal de la politique gouvernementale.













Les revenus et les richesses devraient être
redistribués en faveur des personnes plus
pauvres.













Notre démocratie aurait besoin de réformes
fondamentales.













Les immigrés sont bons pour l'économie
suisse.













La Suisse devrait s'engager plus fortement
dans la lutte contre le terrorisme.













Les femmes devraient pouvoir décider
librement d'interrompre leur grossesse.













La torture n'est jamais justifiée même si elle
pouvait éviter un acte terroriste.













La poursuite de l'ouverture des marchés
mondiaux servira l'intérêt de tous.













La Suisse devrait engager des négociations
quant à son adhésion à l'Union européenne au
cours des 5 prochaines années.
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VALEURS

1=
Tout à fait
comme moi

6=
Pas du tout
comme moi

1

2

3

4

Vivre dans un environnement sécurisant est
important pour lui. Il évite tout ce qui peut mettre en
danger sa sécurité.









Avoir du succès est important pour lui. Il espère que
les gens reconnaîtront ses réussites.







Il est important pour lui d’écouter les gens qui sont
différents de lui. Même quand il n’est pas d’accord
avec eux, il tient cependant à les comprendre.





Se comporter toujours correctement est important
pour lui. Il veut éviter de faire quoi que ce soit que
les gens puissent trouver mal.



Il recherche l’aventure et aime prendre des risques.
Il désire mener une vie trépidante.

5

Ne sais
pas

Question 15
Quelques personnes sont décrites ci-après. Indiquez pour chacune d'elles dans quelle
mesure elle vous ressemble sur une échelle de 1 à 6. Le 1 signifie tout à fait comme moi, le
6 signifie pas du tout comme moi.

6

8



















































C’est très important pour lui d’aider les gens autour
de lui. Il désire prendre soin de leur bien-être.















Il est important pour lui que le gouvernement
garantisse sa sécurité face à tous les dangers. Il
veut que l'Etat soit fort de manière à défendre les
citoyens.















Il est important pour lui d’être riche. Il veut avoir
beaucoup d’argent et posséder des choses chères.















Il pense vraiment que les gens doivent se soucier de
la nature. Se préoccuper de la protection de
l’environnement est important pour lui.















Il pense que les gens devraient faire ce qu'on leur
dit. Il pense que les gens devraient toujours suivre
les règles établies, même si personne ne les
surveille.















Il pense que c’est important que tout individu sur
terre soit traité de manière égale. Il croit que tous
doivent avoir des chances égales dans la vie.















Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de
suivre les coutumes transmises par la religion ou la
famille.















Nous vous remercions chaleureusement de votre participation!
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