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Cette année encore, pour la 10ème fois, Vimentis a organisé le plus grand
sondage politique en ligne de Suisse. C’est dans ce cadre que la
population s’oppose à l’achat de nouveaux avions de chasse à 53%.
Le sondage offre donc des résultats intéressants en vue du référendum du mois
de mai concernant l’achat de Gripen, quoique les questions posées dans le
sondage ne soient pas strictement les mêmes. Le sondage montre de plus que
la population, contrairement à la décision du parlement, est en faveur de la
baisse du budget de l’armée (à 56% contre 35%) et se rallie ainsi à la décision
initiale du conseil fédéral. On notera que le soutien d’une baisse du budget
militaire est moins fort venant des personnes aisées : en effet, les participants
ayant un revenu inférieur à CHF 3'000 y disent « oui » à 60% contre seulement
51% des personnes au revenu supérieur à CHF 12'000.
La population suisse est confrontée à des wagons bondés et des autoroutes
saturées durant les heures de pointe. Pour y remédier, de manière générale,
une majorité de 60% favorise le développement de la capacité des
infrastructures ; 53% veulent augmenter uniquement la capacité du réseau
ferroviaire alors que 36% préfèrent développer seulement le réseau routier. En
revanche, seulement 20% des participants disent approuver des prix différents
selon l’heure de la journée comme l’avait proposer la conseillère fédérale Doris
Leuthard. Enfin, une majorité absolue (50%) s’exprime en faveur d’une
troisième classe de wagons sans places assises.
Par ailleurs, une nette majorité de 69% de la population désire que l’AVS soit
financée par des recettes complémentaires ; une baisse des rentes (87% non)
ou une augmentation de l’âge de la retraite (64% non) sont nettement rejetées.
De plus, une majorité absolue de 79% s’exprime en faveur d’un âge de la
retraite identique pour hommes et femmes. D’autre part, l’âge légal de départ à
la retraite doit, selon 67% de la population, dépendre de la pénibilité de la
profession exercée. En revanche, une majorité relative de 45 % s’exprime en
faveur d’un ajustement de l’âge du départ à la retraite par rapport au nombre
d’années de travail accomplies au lieu d’un âge de départ à la retraite fixe alors
que 37 % s’y opposent.
En 2014 encore, les personnes insatisfaites ou plutôt insatisfaites de la politique
Suisse (49%) sont plus nombreuses que les personnes satisfaites ou plutôt
satisfaites (43%).
Les résultats complets de ce sondage et des années précédentes ainsi que des
informations détaillées sont disponibles sur www.vimentis.ch/f/umfrage.
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À propos de Vimentis
Vimentis est une association d'utilité publique fondée en 2003. Vimentis promeut un
meilleur dialogue entre les responsables politiques et le peuple suisse. L’association
met à la disposition de la population la plateforme d’information indépendante
vimentis.ch, qui permet de s’informer rapidement et simplement sur des questions
politiques actuelles. Elle anime par ailleurs depuis fin 2009 le blog Vimentis Dialog et
réalise chaque année le sondage Vimentis, le plus grand sondage politique de Suisse.
Plus de 20 000 personnes y participent chaque année. Ce sondage politiquement
neutre est parrainé par les six plus grands partis du pays, représentés par le PVL,
PDC, PBD, PLR, PS, UDC et les Verts.
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