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Communiqué de presse

LES PARTIS POLARISENT PLUS FORTEMENT QUE LA POPULATION
Le récent sondage en ligne Perspective Suisse montre que les fractions du parlement
fédéral pratiquent une politique plus polarisée que leurs électeurs. Une comparaison de la
position des cinq plus grands partis de Suisse et de leurs électeurs le montre.
Sponsors principaux:

Avant le début du sondage les parlementaires fédéraux ont eut la possibilité de remplir le sondage
avant la population. Durant le sondage, environs 21‘000 Suissesses et Suisses ont participés au
sondage. Chaque possibilité de réponse s’est vu attribuer une position sur un système d’axes
conservateur-libéral et gauche-droite. La comparaison montre que les fractions parlementaires
sont en général plus éloignées du centre que leurs électeurs.
La différence entre électorat et élus est la plus marquée chez les partis situés aux bords de
l’échiquier politique (Les Verts, le PS et l’UDC). Les partis du centre connaissent une différence
moins prononcée. La différence la plus faible est constatée chez le PDC: les électeurs ne se
positionnent que de manière légèrement plus conservatives que leurs élus.
Pendant plus de deux mois, Perspective Suisse a donné la possibilité à la population Suisse de
prendre position sur les thèmes de la criminalité chez les jeunes, la compatibilité entre famille et
profession, l’approvisionnement en électricité, l’impôt sur le revenu et l’agriculture. Les résultats
sont accessibles sur notre site internet: http://www.perspective-suisse.ch/d/ergebnisse.php.
A propos de «Perspective Suisse»:
Dans le patronat de «Perspective Suisse», on retrouve les présidents des cinq plus grands partis
de Suisse: Toni Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay et Ueli Leuenberger.
L’association Vernunft Schweiz est à l’origine de «Perspective Suisse». Le questionnaire doit
satisfaire différents critères stricts de qualité, afin d’assurer la neutralité de la votation en ligne.
Dans le but d’assurer une représentativité la plus juste possible, les résultats sont évalués à l’aide
des critères sociodémographiques suivants : âge, sexe, canton et éducation.
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