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St. Gallen, 2. November 2009

Vimentis – Le sondage sur l’avenir de la Suis
Suisse
Aujourd’hui débute de nouveau le plus grand sondage d’opinion de Suisse. Tous les citoyen
citoye nnes et citoycitoyens ont la possibilité jusqu’à la fin de l’année avec Vimentis de décider en ligne de l’avenir de notre pays.
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Vimentis, anciennement Perspective Suisse, offre par un sondage d’opinion en ligne une chance unique
d’exprimer à la politique leur point de vue sur différents défis de notre pays. L’objectif est de montrer le chemin
futur de la Suisse et trouver des solutions aux problèmes actuels de notre pays. Les perceptions et préoccupations de la population sont répertoriées à l’aide de propositions de solutions et de questions minutieusement choisies dans les trois domaines problématiques suivant, la prévoyance vieillesse, l’armée et l’intégration. Ainsi les
politiciens reçoivent de précieuses informations sur les demandes de la population. Les participants disposent
également de la possibilité de comparer leurs réponses avec les avis des différents partis.
Grâce aux résultats représentatifs, se basant sur les avis d’environ 20'000 participants, et le patronat, composé
des présidents des cinq plus grands partis de Suisse, Vimentis – Le sondage d’opinion est devenu un outil incontournable de la politique suisse. Déjà lors de sa première réalisation, le sondage a donné le coup de départ
d’une initiative parlementaire. Depuis les résultats du sondage ne servent pas seulement d’ouvrage de référence
aux parlementaires, mais aussi aux partis et conseillers fédéraux. Les résultats de l’étude seront présentés au
premier trimestre 2009.
Le questionnaire et des informations plus détaillées sur Vimentis – Le sondage d’opinion peuvent être obtenu
sur notre site www.vimentis.ch

À propos de Vimentis – Le sondage en ligne:
La direction de «Perspective Suisse» se compose de huit étudiants de quatre différentes facultés, ce qui assure
une bonne représentativité politique. Dans le patronat de Vimentis – Le sondage d’opinion, on retrouve les
présidents des cinq plus importants partis de Suisse: Toni Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe
Darbellay et Ueli Leuenberger. L’association politiquement neutre et indépendante Vimentis est à l’origine de
l’étude. Le questionnaire doit satisfaire différents critères stricts de qualité, afin d’assurer la neutralité du sondage. 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.
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