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LA POPULATION DEMANDE UNE APPROCHE PLUS DURE FACE À LA CRIMINALITÉ
CHEZ LES JEUNES.
Le sondage révèle la volonté populaire dans les domaines de la politique fiscale,
familiale, des jeunes et de l‘énergie
Sponsors principaux:

Le sondage annuel „Perspective Suisse“ a questionné 20‘903 citoyennes et citoyens 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 représentatifs montrent que la population souhaite adopter une ligne plus dure – sans mettre de
côté la prévention – afin de lutter contre la criminalité chez les jeunes. Une majorité de la
population désire simplifier le système fiscal, abolir la concurrence fiscale, combattre une
éventuelle pénurie d‘énergie à l’aide d’importantes économies d’électricité et promouvoir la
compatibilité entre famille et profession par la création d’une assistance midi et de plus de
crèches.
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Lutte contre la criminalité chez les jeunes – Plus de prévention et des punitions plus dures
Afin de combattre la criminalité chez les jeunes une majorité de la population de plus de 60%
désire plus de prévention et plus de répression envers les jeunes criminels. Ainsi, une majorité de
71% veut que les jeunes soient jugés non plus d’après le code pénal pour mineurs, mais par le
code pénal pour majeurs. Cette proposition atteint une quasi unanimité chez les électeurs de
l’UDC qui acceptent le projet à 90% des voix.
Suivant l’avis de la population, les parents doivent aussi porter une part de responsabilité dans les
actes de leurs enfants. 56% est favorable à ce que les parents puissent être condamnés à payer
une amende pour les délits de leurs enfants (28% de non, 16% ne sais pas). Le soutien est particulièrement élevé dans les cantons du Valais et des Grisons. En ce qui concerne les jeunes criminels récidivistes étrangers, les Suisses sont favorables à 64% à ce qu’ils puissent être renvoyés
du pays avec leur famille (26% de non, 10% ne sais pas).
Les autres mesures acceptées par la population concernent une plus importante présence policière dans les écoles à fort taux de criminalité et l’interdiction de la vente d’alcool entre 21h et 7h,
excepté dans les bars et restaurants.

Impôt sur le revenu – Une majorité pour l’abolition des déductions d’impôts et de la concurrence fiscale
La conception d’un système d’imposition fiscal juste et efficace a toujours été l’objet de vives
discussions. Les résultats du sondage montrent un besoin d’agir dans les domaines de la concurrence fiscale, de l’imposition des couples et des déductions d’impôts.
Une majorité de plus de 60% de la population est d’avis que la concurrence fiscale profite premièrement aux personnes riches et par conséquent, désire l’abolir pour les revenus annuels dépassant CHF 300‘000.- (26% de non, 14% ne sais pas). L’abolition de la concurrence fiscale est
particulièrement souhaitée en Suisse romande et chez les électeurs du PS et des Verts. Les personnes ayant un revenu de plus de CHF 12‘000.- par mois sont également favorables à cette
proposition.
La population trouve non seulement que la concurrence fiscale doit être révisée, mais aussi le
système de déduction d’impôts. Une courte majorité se prononce en faveur de la proposition de
supprimer les déductions d’impôts en les remplaçant par une baisse du taux d’imposition (41% de
oui, 35% de non, 24% ne sais pas).
Le peuple s’exprime clairement en ce qui concerne l’imposition des couples. 92% des Suisses
veulent réduire d’une manière ou d’une autre la charge fiscale des couples. Concrètement 50%
Perspective Suisse est un est favorable à l’introduction d’une imposition individuelle et 42% est pour une imposition comprojet de:
mune accompagnée d’un taux avantageux pour les couples mariés. L’imposition individuelle est
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plébiscitée par les personnes de plus de 35 ans et dans les cantons suisse-alémaniques.
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Compatibilité entre famille et profession – Plus de mesures d’encadrement des enfants,
mais pas de congé paternité
Presque la moitié de la population n’est pas satisfaite de la situation de la politique familiale actuelle. Les femmes, les Suisses Romands et les électeurs du PS et des Verts sont particulièrement mécontents. 53% souhaite que l’Etat s’engage plus afin de rendre la compatibilité entre
famille et profession plus facile. Plus précisément, la population désire un plus grand soutien de
l’Etat pour les offres d’encadrement des enfants tels que les crèches, assistance maternelle ou
assistance midi. La proposition d’introduction d’un congé pour les pères lors de la naissance de
leur enfant est cependant rejetée clairement. Le refus est plus important chez les personnes plus
âgées, les hommes et en Suisse allemande. Cependant, le congé parental permettant de partager
les 14 semaines de congé maternité entre l’homme et la femme est accepté.
Approvisionnement en électricité – La solution: Economies d’énergies et remplacement des
anciens réacteurs nucléaires
Selon certaines études, si la consommation en électricité continue à augmenter à son taux actuel,
la Suisse connaîtra un manque d’énergie de pointe d’ici à 2013 et d’énergie de base d’ici à 2018.
Afin d’éviter une éventuelle pénurie d‘énergie, 46% de la population opte pour une réduction de la
consommation et 44% pour une augmentation de la production d’énergie en Suisse. L’importation
ne représente une solution que pour 5 % des Suisses. Les femmes, les électeurs des Verts et du
PS ainsi que les personnes ayant une éducation académique sont particulièrement favorables à
l’idée d’économies d’énergie comme principal outil contre une pénurie. Par contre, les hommes et
les électeurs du PRD et de l’UDC sont en premier lieu pour une augmentation de la production.
Afin d’économiser l’électricité, une majorité de la population se prononce pour une interdiction de
vente des appareils possédant un mode stand-by et d’appareils n‘appartenant pas aux classes
énergétiques A ou B. Une taxe de 20% sur le prix de l’électricité est refusée par 73% de la population (15% de oui, 12% ne sais pas).
Dans le but d’augmenter la production d’électricité dans le pays, 51% de la population est pour
remplacer les centrales nucléaires à la fin de leur durée de vie. La proposition de construire de
nouvelles centrales nucléaires ne représente une solution que pour 26% de la population.
A part l’énergie atomique, les énergies alternatives doivent aussi être soutenues. Ainsi une majorité de la population désire simplifier le processus d’autorisation de construire pour les installations
exploitant des énergies renouvelables. Une majorité des citoyens souhaite ainsi assouplir les règles de protection de la nature, du paysage et du patrimoine pour permettre une installation plus
facile des barrages, éoliennes, ainsi que des panneaux solaires sur les toits de bâtiments.
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De plus amples informations sur le sondage et les résultats peuvent être téléchargé sur
www.perspective-suisse.ch.
A propos de «Perspective Suisse»:
Perspective Suisse est un sondage représentatif sur l’avenir politique de la Suisse se déroulant
chaque année.
Dans le patronat de «Perspective Suisse», on retrouve les présidents des cinq plus importants
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 de critères sociodémographiques tels que l’âge, le sexe, le canton ou l’éducation.
La direction de Perspective Suisse se compose de neuf étudiants de facultés différentes, ce qui
assure une représentativité politique du comité d’organisation.
Contacts et demandes d‘interview:
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Directeur: Lawrence Ullmann, St. Georgenstr. 19, 9000 St. Gallen, 076 503 27 43
Perspective Suisse est un Attachée de presse (All.): Silja Aebersold, Sonnenstr. 21, 9000 St. Gallen, 079 572 65 92
projet de:
www.vernunft-schweiz.ch

De plus amples informations ainsi que de la documentation pour la presse sont disponibles sous:
www.perspektive-schweiz.ch | www.perspective-suisse.ch | www.prospettiva-svizzera.ch

