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1 Introduction 

1.1 But du sondage 

En menant ce sondage 2016 auprès de jeunes parlementaires, la FSPJ visait à produire des 

informations sur les parlements des jeunes en Suisse ainsi qu’à évaluer ses offres existantes et 

potentiellement futures. Les précédents sondages avait été conduits en 2012 (sondage effectué 

auprès de jeunes parlementaires) et en 2013 (sondage effectué auprès des membres de la FSPJ). 

Les résultats obtenus grâce au sondage de cette année servent de base pour l’élaboration de la 

stratégie 2017-2019 et l’optimisation des offres dans les activités quotidiennes. 

1.2 Échantillon et qualité des données 

Le sondage a été mené sur la plate-forme en ligne findmind.ch de décembre 2015 à avril 2016. En 

tout, 150 personnes y ont participé, mais seuls les résultats de 109 d’entre elles étaient valables et 

uniquement 82 sondages ont été complétés en entier. Les questions n’ayant pas toutes été 

obligatoires, les taux de réponses peuvent varier de manière importante d’une question à une autre. 

En comparaison, 140 jeunes parlementaires avaient pris part au sondage 2012, mais le nombre 

de participants par question était pourtant semblable à celui de cette année.  

Globalement, le sondage était plutôt long. À l’avenir, il conviendra d’éviter de réunir les questions 

d’ordre général sur les parlements des jeunes et celles sur les offres de la FSPJ dans un même 

sondage. En outre, la qualité des données pourrait être améliorée en permettant de répondre au 

sondage dans une période donnée lors d’une manifestation de la FSPJ. De plus, il serait 

intéressant de réaliser de courts sondages précis sur des thèmes spécifiques afin d’obtenir des 

résultats plus détaillés pour améliorer les offres. 

De plus, il est apparemment possible que les participants n’aient pas bien compris toutes les 

questions. À l’avenir, il sera utile de réaliser un pré-sondage auprès de personnes qui ne font pas 

partie du bureau. 
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2 Les jeunes parlementaires en Suisse 

2.1 Données socio-démographiques 

57% des participants au sondage étaient germanophones et 43% étaient francophones, ce qui 

correspond aux données obtenues en 2012. 

 

L’âge médian des participants est de 20 ans et presque 75% des sondés ont entre 18 et 22 ans. 

57% sont des hommes et 43% des femmes alors qu’en 2012, les hommes représentaient 53% et 

les femmes 47% des sondés. 

 

Les sondés sont à 89% suisses, 3% viennent du Liechtenstein, les espagnols, les français et les 

italiens représentent 1% chacun et 4% viennent d’ailleurs. En comparaison avec les habitants en 

Suisse de cette classe d’âge, les jeunes d’origine étrangère sont sous-représentés dans les 

parlements des jeunes (11% contre 20%). Parmi les citoyens suisses, 7% se sont fait naturaliser. 
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2.2 Formation 

La plus grande partie des sondés étudient au gymnase (33%), suivie par ceux qui étudient à 

l’université (28%). La part de gymnasiens a nettement augmenté par rapport à 2012 (+21%), alors 

que la part d’universitaires a quelque peu diminué (-10%). Les pourcentages de jeunes en 

apprentissage (14%) et en maturité professionnelle (8%) restent stables. 
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En ce qui concerne la formation des parents, on observe un léger changement par rapport à 2012. 

La part des parents ayant obtenu un diplôme universitaire a augmenté et représente désormais le 

niveau achevé majoritaire, suivi par l’apprentissage. En 2012, la majori té des parents avaient 

achevé un apprentissage. 

2.3 Engagement 

2.3.1 Parlement des jeunes 

53% des sondés sont membres du comité d’un PJ, parmi eux 19% d’entre eux occupent la fonction 

de président-e. 15% des participants sont actifs dans un groupe de projet ou de travail et 23% sont 

des membres PJ « ordinaires ». Les alumnis représentent 5% des participants et les jeunes ayant 

déjà au moins une fois pris part à une manifestation d’un parlement des jeunes juste 3%. 
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Les membres d’un parlement des jeunes cantonal représentent 50% des sondés, ceux d’un 

parlement des jeunes local 30% et ceux d’un parlement des jeunes régional 20%. En comparaison 

avec les PJs existants, les PJs cantonaux sont surreprésentés dans ce sondage (28% des PJs 

sont cantonaux ou nationaux), alors que les PJs communaux sont sous-représentés (59% des PJs 

sont communaux). Il faut toutefois prendre en compte le fait que les parlements des jeunes 

cantonaux comptent souvent plus de membres que les communaux. La grande majorité des 

sondés (93%) sont dans un PJ membre de la FSPJ. 

En moyenne, les sondés sont membres d’un PJ depuis trois ans. 25% le sont depuis moins d’un 

an et 22% depuis plus de quatre ans. 

 

 

Le nombre d’heures de travail médian se situe entre 11 et 16 heures par mois pour le PJ, alors 

qu’environ 15% des sondés investissent plus de 25 heures et que la majorité (23%) dédie entre 5 

et 10 heures par mois à son PJ. En observant le temps de travail nécessaire aux différentes 

fonctions dans un PJ, on constate que 23% des membres d’un comité PJ consacrent plus de 25 

heures par mois à leur PJ et que le nombre d’heures de travail médian à ce poste est de 17 à 21 

heures. Si l’on compare les réponses des sondés au regard du temps effectif consacré et de la 

durée de travail souhaitée, on constate qu’environ 41% des participants investiraient le même 

nombre d’heures, 36% moins de temps et 23% plus de temps pour leur PJ. Les réponses ne sont 

pas très différentes entre les membres des comités et les membres ordinaires. 
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2.3.2 Autres activités 

En tout, 98% des sondés ont indiqué être membre (86%) ou actif (68%) dans une autre organisation 

en plus de leur PJ. La plus grande partie des jeunes sont membres ou actifs dans des partis 

politiques (48%), des clubs de sport (47%) ou des organisations de jeunesse (37%). La part des 

jeunes étant également actifs chez les scouts a diminué d’environ 7% par rapport à 2012. Par 

contre, les participants sont désormais plus nombreux à faire partie d’associations culturelles. 

 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08   

info@dsj.ch  |  www.dsj.ch   www.jugendparlamente.ch   www.easyvote.ch 7 

2.4 Positionnement politique et carrière 

Le graphique montre le positionnement politique des sondés sur les dimensions gauche / droite et 

conservateur / libéral : les jeunes se placent sur tout l’échiquier politique, mais ont tendance à être 

plutôt libéraux et de gauche. En prenant en compte l’adhésion aux partis politiques des sondés, on 

constate que les jeunes socialistes comptent le plus grand nombre de jeunes parlementaires, suivis 

par les jeunes libéraux-radicaux. En 2012, les jeunes libéraux-radicaux étaient encore en tête. 

Toutefois, plus de la moitié des sondés ne font partie d’aucun parti politique.  

 

Environ 80% des sondés aimeraient faire carrière en politique plus tard. Environ un tiers vise un 

poste électif à l’exécutif ou au législatif, un autre tiers se voit plutôt actif au sein d’un parti, d’une 

commission ou d’une association, et 16% ne savent pas encore de quelle manière ils aimeraient 

être actifs en politique. 
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En observant à quel niveau les jeunes aimeraient faire de la politique, on voit que presque la moitié 

vise l’échelon fédéral. Un peu plus de 40% se verraient avoir une carrière politique au niveau 

cantonal et 30% au niveau communal. Parmi les sondés actifs dans un comité, seuls 2% ne 

voudraient pas faire de politique plus tard, alors qu’ils représentent 14% chez les autres membres 

PJ. 

 

2.5 Motivation 

La majorité des sondés a entendu parler des PJs par des collègues (presque 35%), ce que 

montraient également les résultats de 2012. Près de 20% ont été abordés personnellement par un 

membre des PJs et 15% ont participé à une manifestation PJ. Ces résultats démontrent que la 

promotion personnelle a plus d’effets que les informations transmises par des envois publicitaires, 

via des flyers, sur des sites internet ou sur des réseaux sociaux. Très étonnamment, plus de 15% 

des sondés ont eux-mêmes (co-)fondé un PJ. 
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La plupart des sondés ont rejoint un PJ car ils voulaient faire bouger les choses et défendre les 

intérêts des jeunes. D’autres raisons souvent évoquées sont la réalisation de projets (bien que ce 

ne soit pas pour un projet spécifique) et l’intérêt pour l’activité. Par contre, peu de jeunes ayant 

participé au sondage ont cité la reconnaissance sociale et l’utilité pour une carrière professionnelle 

et politique. En effectuant une analyse factorielle exploratoire, on parvient à réunir les 16 raisons 

qui motivent les jeunes en quatre catégories principales (types de jeunes parlementaires) : 

 Résultats (les engagés) : ils aimeraient faire bouger les choses, défendre les intérêts des 

jeunes, réaliser des projets, faire de la politique de projet plutôt que de la politique de parti et 

prendre du plaisir. 

 Politique (les politiques) : ils ont rejoint un PJ afin de gagner de l’expérience en politique et de 

conduire des débats politiques, et car ils espèrent que cela leur sera utile pour leur carrière 

politique. 

 Reconnaissance (les carriéristes) : ils voudraient de la reconnaissance, que leur expérience 

soit utile pour leur carrière et aimeraient assumer des responsabilités et construire leur réseau. 

 Plaisir (les sociaux) : pour eux, il est surtout important de s’amuser, de rencontrer des amis et 

faire de nouvelles connaissances. 

Les raisons qui poussent les jeunes à rejoindre un parlement des jeunes ne changent pas 

énormément au fil du temps. Pourtant, il devient plus important et motivant d’acquérir des 

compétences et des expériences. 
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La majorité des sondés, dans le cadre de leur activité dans un PJ, mettent la priorité sur 

l’encouragement à la formation politique (39%) et sur l’intégration des demandes des jeunes (35%). 

 

Une grande partie des sondés estiment que ce sont surtout la notoriété (65%) et l’image (50%) des 

PJs qui doivent être promues afin que plus de jeunes les rejoignent. 60% des participants sont 

d’avis que, pour que la relève arrive dans un PJ, il faudrait qu’il y ait davantage de jeunes plus 

motivés et que ces derniers devraient avoir plus de volonté et de temps.  
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2.6 Démotivation 

La plus grande frustration ou déception pour les jeunes parlementaires est la présence de membres 

démotivés ou peu fiables (50%). Presque 45% des sondés citent ensuite le stress et le manque de 

temps comme facteurs de démotivation, puis, à la troisième place, vient le manque de soutien des 

autorités (40%). 

 

La frustration engendrée par une implication dans les PJs est pourtant rarement une raison de 

quitter le PJ. Les alumnis qui ont répondu au sondage cessent le plus souvent leur activité à cause 

de leur âge, de l’école, d’activités politiques et, par conséquent, parce qu’ils manquent de temps. 
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2.7 Stress 

Près de 35% des sondés se sentent parfois stressés. Ils sont également 35% à être souvent à très 

souvent stressés. Ces valeurs se situent en deçà des résultats obtenus par l’étude Juvenir 4.0, 

dont 46% des participants avouaient être souvent à très souvent stressés et 40% parfois. Pour 

45% des sondés, le principal facteur de stress est l’école ou la formation. L’engagement au sein 

d’un PJ se situe à la troisième place et provoque souvent à très souvent du stress chez 20% des 

sondés. 
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28% des sondés sont plutôt d’accord à très d’accord avec le fait que les jeunes n’ont aujourd’hui 

presque plus de temps pour une vie associative. En revanche, 40% des participants ne sont pas 

d’accord à pas du tout d’accord avec cette assertion, et 32% ne la partagent que moyennement. 

En comparant ces résultats avec ceux de l’étude Juvenir 4.0, on constate encore une fois une 

divergence claire. Dans cette étude, 50% des sondés était plutôt d’accord à très d’accord, et seuls 

17% n’étaient pas du tout d’accord avec cette assertion. 
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3 Évaluation des offres proposées par la FSPJ 

3.1 Manifestations 

3.1.1 Notoriété et satisfaction 

Entre 80% et 90% des participants connaissent nos différentes manifestations. La CPJ et l’AD sont 

plus connues que celles qui ne s’adressent qu’à un groupe en particulier, comme les CPJC et les 

rencontres des PJs locaux. Ceux qui connaissent les manifestations sont plus de 70% à avoir déjà 

participé à une CPJ et à une AD. Ils sont nettement moins nombreux à avoir pris part à une CPJC 

(30%) et à une rencontre locale (50%), ce qui s’explique cependant par le fait que ces deux 

manifestations s’adressent à des groupes bien précis. En ce qui concerne la notoriété des 

manifestations, aucune grande différence ne ressort entre les régions linguistiques, ni entre les 

membres des comités et les membres ordinaires. 

 

Chez les sondés qui ont déjà pris part aux différentes manifestations, c’est la CPJ qui soulève le 

plus d’enthousiasme, suivie par l’AD, les rencontres des PJs locaux et la CPJC, pour lesquelles 

près de 90% des participants sont satisfaits à très satisfaits. 
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3.1.2 Priorités du programme 

37% des sondés estiment que les manifestations devraient mettre l’accent sur le réseautage et 

l’échange. Pour cette raison, il faudra veiller à prévoir des activités de réseautage encore plus 

spécifiques (et dans plusieurs langues) lors des futures manifestations. Pour 29% des jeunes 

parlementaires, la priorité doit être la formation et le soutien, pour 18% d’entre eux les débats 

politiques, et pour 16% le plaisir. 

 

3.1.3 Développement 

Les sondés sont 63% à se prononcer en faveur de plus de manifestations organisées par la FSPJ. 

Parmi eux, 29% sont favorables à des manifestations à l’échelle nationale et 34% à l’échelle 

régionale. 37% des sondés sont par contre d’avis que le nombre de manifestations proposées 

devrait rester le même, et aucun participant ne veut le réduire. 



 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08   

info@dsj.ch  |  www.dsj.ch   www.jugendparlamente.ch   www.easyvote.ch 17 

 

3.2 Offres de soutien 

3.2.1 Satisfaction et notoriété 

Un important problème de publicité apparaît en ce qui concerne les offres et les publications de 

soutien. En effet, la majorité d’entre elles restent inconnues pour 20 à 40% des sondés. Il est 

étonnant de constater que les workshops PJ et les brochures de conseil, soit des offres 

relativement nouvelles, sont les plus connus. 
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Les niveaux de satisfaction sont relativement bons pour l ’ensemble des offres, le fonds PJ, le 

dossier bénévolat et les conseils personnalisés obtenant les meilleurs résultats. Pour ce qui est 

des différentes publications également, 80 à 90% des sondés qui les ont déjà utilisées une fois 

sont satisfaits à très satisfaits. 

 

3.2.2 Développement 

 

De plus, presque tous les sondés sont d’avis que les différentes offres de soutien doivent être 

maintenues. 15 à 35% des participants souhaitent un renforcement des offres, tout d’abord pour 

les conseils personnalisés, puis pour le fonds PJ et la veille médiatique. Pour 15 à 20% des sondés, 

les différentes offres devraient en premier lieu être davantage promues. 

À l’avenir, les workshops devraient avant tout avoir lieu dans les différentes régions linguistiques 

et également au sein de PJs locaux. Seul un petit pourcentage des sondés souhaite une 

centralisation des workshops ou plus de workshops lors de manifestations de la FSPJ. 
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3.3 Easyvote 

87% des sondés sont tout à fait ou plutôt d’accord avec le but d’easyvote, qui consiste à augmenter 

à 40% la participation des jeunes à long terme. 

 

Les offres easyvote jouissent d’une grande notoriété auprès des jeunes parlementaires  ayant 

participé au sondage (90 à 95%). À l’opposé, les polittalks, avec 15% des sondés ignorant qu’ils 

existent, obtiennent les pires résultats. 

Les brochures pour votations et élections sont très souvent utilisées (80% des sondés qui les 

connaissent les utilisent également) et atteignent un niveau de satisfaction élevé (85% des sondés 

qui ont déclaré les utiliser affirment être satisfaits à très satisfaits). Les informations digitales 

concernant les votations et les élections atteignent des valeurs semblables. 

Les résultats pour la campagne Vote now et pour les polittalks sont assez mauvais, ce qui 

s’explique par le caractère relativement nouveau de ces offres. 
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3.4 Communication 

3.4.1 Notoriété et utilisation 

La notoriété des canaux de communication varie considérablement entre les uns et les autres. 

Ainsi, les sites internet de la FSPJ et d’easyvote sont connus de tous les sondés. Par contre, 

« seuls » 80 à 85% des participants connaissent les sites jugendparlamente.ch et engage.ch.  

Sur Facebook, les profils de la FSPJ et d’easyvote obtiennent de nouveau les meilleurs scores, 

celui de l’Élan presque 80% et celui d’engage 70%. 

Les canaux de communication se distinguent aussi de manière relativement forte les uns des 

autres pour ce qui est de leur utilisation. Tout juste 90% des sondés utilisent nos sites internet de 

la FSPJ et d’easyvote alors qu’ils sont à peine 50% à faire de même avec ceux des parlements 

des jeunes et d’engage. La plupart des participants qui utilisent nos différents sites le font de 

plusieurs fois par année à chaque mois. 

Twitter et Instagram sont moins connus et sont utilisés par moins de participants. Ils le sont par 

contre de manière plus régulière lorsque les réseaux sociaux sont utilisés.  

Cependant, une grande différence existe entre les membres du comité et les membres ordinaires 

en ce qui concerne la notoriété et l’utilisation des canaux de communication. Ainsi, près de la moitié 

des membres ne faisant pas partie du comité n’ont encore jamais utilisé nos canaux.  
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3.4.2 Satisfaction 

Les participants qui utilisent nos canaux de communication en sont en majorité satisfaits à très 

satisfaits. Pour ce qui est des sites internet, engage s’en sort un peu moins bien que les sites de 

la FSPJ, des parlements des jeunes et d’easyvote. Il en va de même sur Facebook, où engage et 

l’Élan obtiennent des résultats moins bons qu’easyvote et la FSPJ. Tout juste 90% des sondés qui 

consultent l’updating en sont satisfaits. 

 

3.4.3 Développement 

80% des sondés se sentent suffisamment informés. Une petite comparaison avec le sondage de 

la FSPJ 2013 montre une amélioration car ils n’étaient alors que 60% à penser que la FSPJ les 

tenait assez au courant. À l’avenir, il ressort que les jeunes parlementaires aimeraient recevoir des 
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informations par e-mail une à deux fois par mois. Les sites internet, Facebook et l’updating sont 

aussi des canaux de communication favorisés. Les appels téléphoniques, les sms et les 

notifications Whatsapp sont par contre en majorité rejetés. Pour ce qui est d’une application, près 

de 60% des sondés y sont favorables alors que 35% y sont clairement opposés. 

 

 

3.5 Développement des offres 

La plupart des nouvelles offres sont bien accueillies par plus de la moitié des sondés. 80% des 

participants sont tout à fait d’accord ou d’accord pour que des projets PJ généraux soient 

développés et mis en œuvre, et qu’une offre de soutien dans le domaine du travail des médias soit 

mise en place. Cette dernière proposition est la seule à ne recevoir aucun avis négatif. Les sondés 
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sont 65 à 70% à souhaiter un appui logistique et administratif, alors qu’ils sont 60% à être tout à 

fait d’accord ou plutôt d’accord pour mettre en place des camps PJ et une formation pour les 

directeurs de PJs, ces deux offres recevant pourtant environ 20% d’avis négatifs.  

 

4 Bilan 

4.1 Parlements des jeunes 

Une fois de plus, le sondage effectué auprès de jeunes parlementaires montre des PJs variés, que 

ce soit au niveau de l’âge des participants, de leur formation, de leur sexe ou de leur positionnement 

politique. Les raisons qui motivent les jeunes à rejoindre un PJ sont également diverses , les plus 

importantes semblant être de vouloir faire bouger les choses, réaliser un projet et défendre de 

manière active les intérêts des jeunes. Les jeunes parlementaires sont de jeunes gens actifs qui 

sont souvent aussi membres d’une autre organisation et qui, également à l’avenir, veulent être 

engagés politiquement et socialement. 

Les résultats de ce sondage fournissent assurément une base solide pour élaborer des mesures 

visant à renforcer la notoriété et l’image des parlements des jeunes. Les points suivants sont les 

plus importants pour attirer une relève motivée : 

 Au niveau individuel : l’amélioration de l’image des PJs parmi les cercles d’amis des jeunes 

parlementaires grâce à leur présentation et intégration ; 

 Au niveau de la politique et des projets : la mise en évidence des deux activités, ainsi que des 

compétences qu’elles permettent d’acquérir ; 

 Au niveau du plaisir et des résultats : l’esprit et l’ambiance qui règnent entre les jeunes qui 

mettent sur pied quelque chose, qui font bouger les choses. 

4.2 Évaluation de la FSPJ 

Globalement, les résultats du sondage montrent que les offres de la FSPJ apportent une grande 

satisfaction. On constate pourtant aussi que de nombreuses offres restent inconnues ou inutilisées. 

Il est possible d’améliorer leur notoriété grâce à une publicité plus forte et plus ciblée ainsi qu’à une 
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communication davantage proactive. Il est par contre plus difficile d’adopter des mesures contre la 

non-utilisation des offres car les causes n’en sont pas  très claires. Les jeunes manquent-ils de 

temps ? Les offres ne répondent-elles pas à un besoin ? Sont-elles promues de manière trop peu 

attractive ? Ou existe-t-il encore une autre raison ? Par conséquent, il est impératif de déterminer 

ces causes dans un sondage ultérieur ou lors d’entretiens personnels.  

Les résultats du sondage doivent être pris avec précaution car l’échantillon n’est pas représentatif 

des jeunes parlementaires suisses. En effet, ce sont principalement des jeunes parlementaires qui 

connaissent de toute manière la FSPJ et qui sont généralement assez actifs qui ont participé au 

sondage. 


