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Sondages politiques et mission d’évaluation de l’opinion publique 

 

La sous-estimation présumée de la participation des jeunes adultes lors du vote du 9 
février dernier révèle la relative faiblesse de nos instruments de sondages et 
l'importance du mandat public dévolu à cet exercice. Dans un pays où l’on vote bien 
plus que partout ailleurs (580 décisions de 1945 à ce jour) et à une époque où les 
stratégies politiques des autorités et des partis sont conditionnées de plus en plus 
par les sondages, il est essentiel que "l'opinion publique" soit correctement analysée 
et que les règles y relatives soient transparentes et justes. 

 

Nous posons donc au CF les questions suivantes : 

 

1. Le CF n'estime-t-il pas qu'un relevé de données officielles concernant la 
participation selon l’âge et le sexe devient nécessaire? Dans le but de garantir 
l’anonymat de la participation du vote et étant donné qu’il ne s’agit que d’une 
statistique de la participation (et non d’une statistique du vote lui-même impliquant 
une réorganisation complète des bureaux de vote communaux), pourrait-on 
envisager de n’exploiter ces résultats que par catégories générales (tranches d’âge), 
voire par regroupement de communes (statistique par district par ex.) ?  

 

2. La SSR mandate la même entreprise commerciale pour les sondages politiques, 
en particulier lors des campagnes pré-référendaires, depuis plusieurs années par le 
biais d'un contrat pluri-annuel. Les pondérations statistiques qui peuvent influencer la 
perception de votations populaires doivent-elles réellement continuer à relever du 
secret d’entreprise? Les questions de pondération ne devraient-elles pas être 
rendues publiques, ou à tout le moins disponibles pour la mandataire (et, par 
extension, à la Confédération) ? Est-il opportun de maintenir cette situation de quasi-
monopole? Si oui, pourquoi? 

 

3. L'électorat devenant de plus en plus imprévisible et les écarts entre les sondages 
et les scrutins se faisant plus importants, ne vaudrait-il pas mieux délivrer à l'OFS de 
nouvelles compétences de monitoring en la matière pour garantir davantage de 
fiabilité et de transparence méthodologique (vu que l’OFS publie ses rapports de 
méthodes) ? Pourquoi une reprise de la mission d’évaluation de l’opinion publique 
par l’OFS, dans le cadre d’une mission dédiée financée par le budget fédéral, voire la 
SSR, et rendue disponible pour la SSR et la population, ne serait-elle pas plus 
opportune que la situation actuelle? 


