Communiqué de presse du 17 janvier 2011

Calmy-Rey non réélue, autres conseillers fédéraux
confirmés
Lors d’une élection populaire du Conseil fédéral, le centre gagnerait et la
gauche perdrait
Si le peuple Suisse élisait le Conseil fédéral directement, Madame Karin KellerSutter du PLR serait élue à la place de la présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey du PS. Les autres conseillers fédéraux actuels seraient
confirmés par le peuple. Le PLR serait ainsi nouvellement représenté avec trois
sièges dans le Conseil fédéral tandis que le PS n’aurait plus qu’un siège. Ceci
est le résultat d’une élection populaire simulée par Vimentis sondage.
Patronage:
Ueli Leuenberger (Verts)
Christian Levrat (PS)
Christophe Darbellay (PDC)
Fulvio Pelli (PLR)
Hans Grunder (PBD)
Toni Brunner (UDC)

Sponsors principaux:

Le but de la simulation de l’élection populaire du Conseil fédéral était de montrer les
conséquences d’une acceptation de l’initiative de l’UDC « élection du Conseil fédéral
par le peuple ». Fin 2010, 29‘000 citoyennes et citoyens ont voté sur Vimentis
sondage.
Les résultats représentatifs montrent que le peuple soutient six des sept conseillers
fédéraux et qu’il les réélirait. Le meilleur résultat a été obtenu par la présidente de la
Confédération de l’an dernier, Doris Leuthard, avec 60% des voix électorales.
Egalement clairement confirmés dans leur fonction ont été Simonetta Sommaruga
avec 57% suivie de près par Didier Burkhalter avec 52%. Les conseillers fédéraux
restants n’ont pas atteint la majorité absolue. En outre, Karin Keller-Sutter a reçu
nettement plus de voix (39%) que les deux conseillers fédéraux actuels, Johann
Schneider-Ammann et Ueli Maurer, qui ont obtenu les deux derniers sièges au
Conseil fédéral avec respectivement 36% et31% des voix de l’élection populaire
simulée. Avec 24% des voix, Micheline Calmy-Rey se trouve derrière Peter Spuhler,
Pascale Bruderer et Christoph Blocher. Par conséquent, elle ne serait
vraisemblablement pas réélue lors d’une élection populaire du Conseil fédéral.
Mesuré aux sept candidats les mieux placés, le centre serait conforté d’un siège
supplémentaire pour le PLR tandis que le PS perdrait un siège. Les conseillers
fédéraux actuels du PBD et de l’UDC devraient affronter un deuxième tour.
Vimentis sondage est le sondage annuel de l’association Vimentis à but non lucratif
sur l’avenir de la Suisse. En plus d’une simulation d’élection populaire du Conseil
fédéral, d’autres questions sur les domaines de l’éducation, égalité sociale, réforme de
la direction de l’état, système de santé publique et prévoyance vieillesse ont été
posées durant le sondage de fin 2010. Ces résultats vont être évalués et seront
publiés le 21 février 2011.
Les résultats représentatifs du sondage se basent sur un échantillon de 29‘279
personnes. Le sondage en ligne a été effectué de début octobre à début décembre
2010 et se trouve sous le patronage des présidents des partis des Verts (PES), du
PS, du PDC, du PLR, du PBD et de l’UDC.
Afin d’obtenir un résultat représentatif du sondage, les réponses ont fait l’objet d’une
pondération statistique selon le canton, l’âge, l’éducation, le sexe et le parti politique à
partir de la répartition de la population réelle. Les résultats ont une tolérance d’erreur
de +/- 4%.

Informations sur Vimentis
Vimentis a été créée en 2003 par six étudiants de l'université de St. Gall. Vimentis
est une association à but non lucratif et jouit depuis d'une considération
grandissante dans la politique et dans la société. Vimentis s'engage pour un
meilleur dialogue entre la politique et la population en Suisse. De plus, l'association
offre une plateforme d'information neutre par laquelle la population peut rapidement
et simplement s'informer sur des sujets politiques d'actualité. En allemand, il existe
depuis 2009, une plateforme « Vimentis dialogue ». Vimentis lance chaque année,
avec Vimentis sondage, le plus grand sondage politique de Suisse. Le sondage
compte plus de 20'000 participant-es par année. Le sondage est politiquement
neutre et se trouve sous le patronage des présidents des partis des Verts (PES), du
PSS, du PLR, du PBD, du PDC et de l'UDC.
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