
 

 

  

 

ELECTION AU CONSEIL NATIONAL: 
ENQUETE COMPLEMENTAIRE 

 
 

ETUDE COMPAREE DES SYSTEMES ELECTORAUX 
(COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS CSES) 

 

 
 

3.0861 / Septembre 2003 

 

Université de Zurich 
Institut de Science Politique 



 

 

 
 
 
ELECT
MENTA
 
ETUDE
(COMPA
 
 
Chère M
 
Nous ai
informat
Nous so
question
succès 
comport
comparé
Systems
dans le 
 
Nous vo
question
légaux d
le fait qu
le quest
 
Nous vo
dans les
nécessa
 
En vous
 
 
Univers
Institut d
 
 
 
Prof. Dr

 
 

Université de Zurich
Institut de Science Politique
ION AU CONSEIL NATIONAL: ENQUETE COMPLE-
IRE 

 COMPAREE DES SYSTEMES ELECTORAUX 
RATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS CSES) 

adame, Cher Monsieur 

merions vous remercier très vivement pour les précieuses 
ions que vous nous avez fournies durant l’entretien téléphonique. 
mmes de plus très heureux que vous ayez accepté de remplir ce 
naire écrit. En coopérant à cette enquête, vous contribuez au 

d’une recherche internationale sur les attitudes et les 
ements électoraux à laquelle plus de 40 pays participent. L’étude 
e des systèmes électoraux (Comparative Study of Electoral 
 CSES) est le projet international le plus important réalisé jusqu’ici 

domaine. 

us prions maintenant de prendre quelques minutes pour remplir ce 
naire. Cette enquête est bien sûr menée suivant les principes 
e la protection des données. Nous nous permettons d’insister sur 
e c’est vous-même et personne d’autre du ménage qui doit remplir 
ionnaire. 

us prions de bien vouloir nous renvoyer le questionnaire rempli 
 deux semaines, en utilisant l’enveloppe réponse (qu’il n’est pas 
ire d’affranchir) adressée à l’institut LINK. 

 remerciant très vivement de votre soutien 

ité de Zurich LINK Institut de recherche  
e science politique marketing et sociale 

. Hanspeter Kriesi Peter Grau 



ACTIVITES DURANT LA CAMPAGNE ELECTORALE 
 
En période d’élection, les gens font différentes actions. Parmi les 
actions suivantes, lesquelles avez-vous faites ? 
 
QUESTION 1:  
Exprimer votre appui à un parti ou un candidat en particulier, par exemple 
en participant à un meeting électoral, ou en collant des affiches ou d’une 
autre manière ? 
 

1 Oui  Veuillez passer à la question 1a 
2 Non   Veuillez passer à la question 2 

 
 
QUESTION 1a: 
Combien de fois l’avez-vous fait? Diriez-vous ... 
 

1 ... souvent 
2 ... occasionellement 
3 ... rarement 

 
 
QUESTION 2: 
Durant la campagne électorale, est-ce qu’un candidat ou une autre 
personne d’un parti a pris contact avec vous pour vous persuader de voter 
pour eux ? 
 

1 Oui   
2 Non    

 
 
 



PROBLEMES POLITIQUES 
 
QUESTION 3: 
D’après vous, quel a été le problème politique le plus important en Suisse 
au cours de ces quatre dernières années ? 
 

______________________________________  (veuillez indiquer ici votre réponse) 
8 Ne sais pas 

 
 
QUESTION 4: 
Et quand vous pensez à ce problème, dans quelle mesure le Conseil 
fédéral à Berne a-t-il bien ou mal travaillé ces quatre dernières années.  A-
t-il … 
 

1 ... très bien travaillé 
2 ... bien travaillé 
3 ... mal travaillé 
4 ... très mal travaillé 
8 Ne sais pas 

 
 
QUESTION 5: 
D’une manière générale, quand vous pensez à l’action du Conseil Fédéral, 
dans quelle mesure a-t-il bien ou mal travaillé ces quatre dernières années. 
A-t-il… 
 

1 ... très bien travaillé 
2 ... bien travaillé 
3 ... mal travaillé 
4 ... très mal travaillé 
8 Ne sais pas 

 
 
QUESTION 6:  
Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait 
ou pas du tout satisfait du fonctionnement de la démocratie en Suisse? 
Diriez-vous que vous êtes 
 

1 Très satisfait 
2 Plutôt satisfait 
3 Plutôt pas satisfait 
4 Pas du tout satisfait 
8 Ne sais pas 

 



QUESTION 7: 
Certaines personnes disent qu’il y a une grande différence, en fonction de 
qui est au pouvoir. D’autres disent que peu importe qui est au pouvoir, cela 
ne fait pas de différence. Vous même voudriez-vous situer sur une échelle 
de 1 à 5 où le chiffre 1 signifie « Il y a une grande différence en fonction de 
qui est au pouvoir » et le chiffre 5 signifie « Peu importe qui se trouve au 
pouvoir, cela ne fait pas de différence » ? 
 
Veuillez s’il vous plaît cocher la case correspondante 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Il y a une grande 
différence en fonction 
de qui est au pouvoir   

Peu importe qui se trouve 
au pouvoir, cela ne fait 
pas de différence 

      
 8  Ne sais pas 

 
 
QUESTION 8: 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec la proposition suivante : La 
démocratie a peut-être des défauts, mais elle est meilleure que n’importe 
quelle autre forme de gouvernement. Diriez-vous que vous êtes tout à fait 
d’accord, d’accord, pas d’accord ou pas du tout d’accord ? 
 

1 Tout à fait d’accord 
2 D’accord 
3 Pas d’accord 
4 Pas du tout d’accord 
8 Ne sais pas 

 

 
QUESTION 9: 
De nos jours, dans quelle mesure la liberté individuelle et les droits de 
l’homme sont-ils respectés en Suisse ? Considérez-vous que la liberté 
individuelle est bien respectée, plutôt respectée, pas tellement respectée 
ou pas du tout respectée ? 
 

1 Bien respectée 
2 Plutôt respectée 
3 Pas tellement respectée 
4 Pas du tout respectée 
8 Ne sais pas 

 

 



QUESTION 10: 
A quel point estimez-vous que la corruption (comme par exemple recevoir 
des pots-de-vin) est répandue parmi les hommes politiques en Suisse? Est-
elle très répandue, assez répandue, pas très répandue ou pensez-vous 
qu’elle n’existe quasi pas ? 
 

1 Très répandue 
2 Assez répandue 
3 Pas très répandue 
4 N’existe quasi pas 
8 Ne sais pas 

 

 
 
 
 
ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL DE 1999 
 
QUESTION 11: 
Aux élections en 1999, vous souvenez-vous, si vous aviez voté ou non ? 
 

1 Oui, j’ai voté Veuillez continuer avec la question 12 
2 Non, je n’ai pas voté Veuillez continuer avec la question 13 
8 Ne sait plus Veuillez continuer avec la question 13 

 
 
QUESTION 12: 
Est-ce que le parti auquel vous aviez donné le plus de suffrages a bien 
travaillé ces quatre dernières années ? Selon vous, a-t-il  … 
 

1 ... très bien travaillé 
2 ... bien travaillé 
3 ... mal travaillé 
4 ... très mal travaillé 
8 Ne sais pas 

 
 



QUESTION 13: 
En pensant au fonctionnement du système électoral en Suisse, à quel point 
garantit-il que les parlementaires représentent l’opinion des électeurs ? 
Pensez-vous que le système électoral le garantit très bien, bien, pas bien 
ou pas bien du tout? 
 

1 Très bien 
2 Bien 
3 Pas bien 
4 Pas bien du tout 
8 Ne sais pas 

 
 
 
 
PARTIS POLITIQUES 
 
QUESTION 14: 
Diriez-vous qu’un des partis en Suisse représente relativement bien votre 
opinion ? 
 

1 Oui Veuillez continuer avec la question 15 
2 Non Veuillez continuer avec la question 16 
8 Ne sais pas Veuillez continuer avec la question 16 

 
 



QUESTION 15: 
Quel parti représente le mieux votre opinion ? 
 

01 Parti Radical-Démocratique Suisse (PRD) 

02 Parti Démocrate-Chrétien Suisse (PDC) 

03 Parti Socialiste Suisse (PS) 

04 Union Démocratique du Centre (UDC) 

05 Parti Libéral Suisse (PLS) 

06 Parti Evangélique Suisse (PEV) 

07 Parti Suisse du Travail (PST / POP) 

08 Parti Chrétien-Social (PCS) 

09 Parti Ecologiste Suisse – Les Verts 

10 Démocrates Suisses (DS) 

11 Union Démocratique Fédérale (UDF) 

12 Parti Suisse de la Liberté (Freiheitspartei der Schweiz – FPS) 

13 Lega die ticinesi (Lega) 

14 Solidarités (Sol.) 

90 Un autre parti (veuillez préciser lequel): _____________________

98 Ne sais pas 
 
 
 



QUESTION 16: 
Indépendamment de votre opinion sur les partis, diriez-vous qu’aux 
dernières élections un des principaux candidats représentait bien votre 
opinion ? 
 

1 Oui Veuillez continuer avec la question 17 
2 Non Veuillez continuer avec la question 18 
8 Ne sais pas Veuillez continuer avec la question 18 

 
 
QUESTION 17:  
Quel candidat ou quelle candidate représente le mieux votre opinion ? 
 

______________________________________  (veuillez indiquer ici votre réponse) 
9 Ne sais pas 

 
 
QUESTION 18: 
Nous aimerions maintenant savoir ce que vous pensez de nos partis 
politiques. Dites-nous s’il vous plaît dans quelle mesure vous appréciez 
chaque parti en utilisant une échelle de 0 à 10 où 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 particulier, n'hésitez pas à le mentionner. 
Le premier parti est… 
 
 
   

00= 10= 
n’apprécie pas du tout  apprécie beaucoup 
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  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 96 98
A PDC              

B PRD              

C PS              

D UDC              

E Verts              

F PLS              
 



ACTIVITES POLITIQUES 
 
Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait l’une des actions 
suivantes pour exprimer votre opinion sur ce que le gouvernement 
aurait ou n’aurait pas dû faire ? 
 
QUESTION 19: 
Contacter un homme politique, un représentant du gouvernement soit en 
personne, soit en lui écrivant ou encore d’une autre manière ? 
 

1 Oui   
2 Non    

 

 
QUESTION 20: 
Participer à une marche ou une manifestation ? 
 

1 Oui   
2 Non    

 

 
QUESTION 21: 
Travailler avec des gens qui partagent les mêmes opinions ? 
 

1 Oui   
2 Non    

 

 
QUESTION 22: 
Vous arrive-t-il de discuter avec des membres de votre famille, des amis ou 
avec des collègues de questions ou problèmes politiques ? 
 

1 Oui Veuillez continuer avec la question 23 
2 Non Fin du questionnaire 

 

 
QUESTION 23: 
Et avec quelle fréquence le faites vous? Diriez-vous que vous le faites… 
 

1 ... souvent 
2 ... occasionnellement 
3 ... rarement 

 

 
☺ En vous remerciant vivement de votre participation! 
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