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1 Le canton de Genève devrait-il soutenir plus fortement l'accueil extra-familial des enfants 
(centres de jour, écoles à horaire continu, accueils de midi) ?

-1 1

2 Êtes-vous favorable à un durcissement de la loi sur l'aide sociale (par ex. limitation des 
allocations, minimum vital plus bas, sanctions plus sévères en cas de fraude) ?

1 -1

3
Une initiative cantonale propose d’octroyer un chèque de CHF 300.- par an aux bénéficiaires 
des subsides d’assurance-maladie à faire valoir chez un dentiste ou un hygiéniste. Soutenez-
vous cette proposition ?

-1 1

4 Une initiative populaire cantonale vise à introduire un modèle de congé parental de 24 
semaines en parti répartissables entre les parents. Soutenez-vous cette initiative ?

-1 1

5 Le canton de Genève devrait-il mettre en place une expérience pilote pour un revenu de 
base inconditionnel?

-1 1

1 Le canton devrait-il soutenir davantage les élèves ayant des difficultés scolaires (p. ex. offres de 
soutien par des éducateur·rice·s sociaux·ales, bons pour des cours de rattrapage/de soutien) ?

1

2

Le canton devrait-il contraindre l’université de Genève à prendre des mesures additionnelles 
pour maintenir un espace de débat large (par ex. plainte systématique ou exmatriculation des 
étudiant-e-s qui tentent d’interrompre un débat ou d’intimider une personne pour ses prises 
de paroles) ?

3 Une nouvelle patinoire est prévue au Trèfle-Blanc. Êtes-vous favorable à sa réalisation ?
4 Êtes-vous favorable à une augmentation de la part du budget cantonal allouée à la culture ? -1

5
Le canton devrait-il mettre plus de moyen pour le développement de l'école intégrative 
(intégration d'enfants souffrant de difficultés d'apprentissage ou d'handicap au sein de classe 
régulières) ?

1

Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du Canton de Genève 2023 
Effet des questions sur le graphique smartpider

Formation et culture

Exemple:

La question "Êtes-vous en faveur d'une augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans pour les hommes et les femmes ? " est affiliée à l'axe "Etat social fort" avec une valeur de "-1". Cela signifie qu'une réponse affirmative s'oppose à l'objectif formulé par 
l'axe et ne conduit donc pas à un déplacement de la position politique vers l'extérieur du graphique. Au contraire, une réponse négative signifie un accord avec l'objectif formulé par l'axe et conduit donc à un déplacement de la position politique vers 
l'extérieur (vers le 100%) du graphique.

Etat social, famille & santé

Remarques concernant la méthodologie:
Ce document présente la répartition des questions du questionnaire smartvote sur les huit axes du graphique smartspider. Les questions peuvent être affiliées à un ou plusieurs axes. Cependant, certaines questions peuvent aussi n'être affiliées à aucun axe. 
Les répartitions sont représentées avec la valeur "1" ou "-1".
Une valeur de "1" signifie qu'une réponse affirmative ("oui", "d'accord", "dépenser plus") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant (p. ex. "Ouverture vers l'étranger"). Ainsi, une réponse affirmative conduit à un déplacement 
de la position politique vers l'extérieur du graphique.
Une valeur de "-1" signifie qu'une réponse négative ("non", "pas d'accord", "dépenser moins") a été donnée en accord avec l'objectif politique de l'axe correspondant. Ainsi, dans ce cas aussi, une réponse négative conduit à un déplacement de la 
position politique vers l'extérieur du graphique.



1 Le canton de Genève devrait-il accueillir davantage de personnes fuyant des régions en 
guerre?

1 -1

2
Le canton de Genève devrait-il investir plus pour améliorer les conditions de vie dans les 
centres d'hébergement pour requérant d'asile (par ex. un renforcement de l'encadrement 
psychologique)?

-1

3 Les personnes étrangères établis à Genève depuis au moins 8 ans devraient-ils avoir le droit de 
vote au niveau cantonal?

-1 1

4 Le canton de Genève devrait-il soutenir davantage les étrangers et les étrangères dans leur 
intégration (p. ex. promotion linguistique étendue, travailleur·euse·s sociaux supplémentaires) ?

-1 -1

5 Devrait-on relever les exigences de naturalisation (par ex. en regard des connaissances 
linguistiques ou d'intégration sociale) ?

1

1
Le Grand Conseil genevois s'est prononcé contre l'utilisation de certaines formes d’écriture 
inclusive dans les textes de l’administration cantonale comme la barre oblique, le tiret ou le 
point médian. Soutenez-vous cette décision?

2

Le canton de Genève devrait-il mettre en place plus de mesures pour lutter contre la violence 
domestique et le harcèlement sexuel, notamment à l'école (actions de sensibilisation, récolte 
de données, plateforme d'échange, plus de moyens financiers pour les foyers d'accueil pour 
victimes, campagnes de prévention, etc.) ?

1

3 Le canton de Genève devrait-il interdir la prostitution? 1

4 La loi sur la laïcité interdit les fonctionnaires de porter des signes religieux extérieurs dans le 
cadre de leur fonction. Êtes-vous favorable à cette mesure?

1

5 La consommation de cannabis devrait-elle être légalisée ? -1 1

1 La diminution des impôts au niveau cantonal dans les 5 années à venir reprèsente-elle une 
priorité pour vous ?

1

2 Le canton devrait-il réduire ses dépenses de fonctionnement afin de réduire son déficit ? 1

3
Selon vous, un impôt sur les successions de plus de 3 millions de francs devrait-il être introduit ?

-1

4 Le canton de Genève devrait-il encourager la création de nouvelles entreprises innovantes 
(startups) en leur proposant des exonérations fiscales les premières années ?

1

5 Le canton devrait-il plafonner le nombre de fonctionnaire? 1

1 Une initiative populaire cantonale propose de réduire la durée du travail sans réduction de 
salaire, pour atteindre 32 heures par semaine en 2030. Soutenez-vous cette proposition?

-1

2 Êtes-vous favorable à une extention des heures d'ouverture des magasins pour atteindre 20h 
la semaine et 19h le samedi ?

1

3 Les postes vacants devraient-ils être attribués plus prioritairement à des personnes résidentes 
en Suisse (principe de préférence indigène stricte)? 

-1 -1 1

4 L'Etat de Genève devrait-il exiger de ses fonctionnaires qu'ils résident dans le canton?

5
Êtes-vous favorable à un contrôle plus strict de l'égalité salariale entre les femmes et les 
hommes dans le canton (par ex. par des contrôles aléatoires de certaines entreprises par l'Etat) 
?

-1 1

Finances et impôts

Economie et travail

Migration et intégration 

Société et éthique 



1

Une initiative cantonale propose d’utiliser la moitié de la part genevoise aux bénéfices de la 
Banque nationale suisse (BNS) pour subventionner une partie de l'assainissement énergétique 
des bâtiment et ainsi éviter que les propriétaires reportent une grosses parties de ses 
investissement sur les loyers. Soutenez-vous cette initiative?

-1 1 1

2 Devrait-on augmenter la proportion de logements d'utilité publique dans les nouvelles 
constructions ?

-1 1

3 Faut-il renforcer la densification de l'habitat dans les villes ?

1 Le canton de Genève devrait-il renoncer à la viande un jour par semaine dans les menus des 
établissement de restauration collective publique ?

1

2
Une initiative populaire cantonale propose de développer la voie publique en espaces verts et 
en voies de mobilité durable (piétons, vélos, sites propres tpg) en prenant sur les espaces pour 
trafic motorisé individuel. Etes-vous favorable à cette proposition?

1

3 Le canton doit-il développer l'énergie éolienne? 1

1 Etes-vous favorable à la gratuité des transports publics au niveau cantonal? -1 1

2 Etes-vous favorables à la généralisation des zones 30km/h en ville durant la nuit (22h-06h)? 1

3 Etes-vous en faveur de la suppression des vols au départ de Genève à destination de villes 
accessibles en moins de 5h en train ?

-1 1

4 Une initiative populaire cantonale propose de couvrir tous les toits bien ensoleillés du canton 
par des panneaux solaires d'ici 2035? Êtes-vous favorable à cette proposition?

1

5 Etes-vous favorable à l'introduction d'un péage urbain pour entrer au centre-ville de Genève 
avec une voiture?

-1 1

1 Êtes-vous en faveur de l’abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans au niveau cantonal ?

2 Les services administratifs sur place (par ex. au guichet) doivent-ils être réduits au profit d'offres 
électroniques (principe du "digital first") ?

3 Doit-on limiter les mandats des Conseillers d’États à 2 maximum? (2 mandats de 5 ans soit 10 
ans au maximum)?

4 Le canton de Genève doit-il introduire le vote électronique lors des votations et des élections 
cantonales (E-Voting)?

5 Etes-vous favorable au développement des antennes 5G dans le canton?

1 Faut-il renforcer la présence policière dans le canton de Genève ? 1

2 Etes-vous favorable à une interdiction générale des logiciels de reconnaissance faciale 
automatique dans le cadre de la vidéosurveillance ?

-1 1

3
Une initiative populaire cantonale veut conférer aux policiers une immunité partielle (mise à 
l'abri des procédures pénales) qui pourrait être levée par l’autorité compétente s’il y a lieu. Etes-
vous favorable à cette initiative?

1 -1

4 Le canton de Genève doit-il être plus sévère contre le littering?
(par ex. plus de surveillance, sanction plus lourdes.) "

1 1

5 Le canton de Genève doit il prendre plus de mesures pour limiter
 la mendicité dans les rues?

1

6 La Suisse devrait-elle abandonner les accords Schengen et rétablir des contrôles systèmatiques 
aux frontières.

-1 1
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1 La Suisse devrait-elle adopter une neutralité plus stricte et renoncer aux sanctions 
économiques portées par l'Union européenne contre la Russie?

-1

2 Le canton devrait-il renforcer sa collaboration transfrontalière avec la France pour le 
développement de la région du Grand-Genève ?

1

3 Le canton doit-il co-financer des P+R en France voisine dans le cadre d’un accord avec les 
autorités françaises compétentes ?

1 1

1 Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Qui n'a rien à se reprocher n'a pas à craindre les 
mesures de sécurité prises par l'État."

1 -1

2 Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Les personnes fortunées devraient participer 
davantage au financement de l'État."

-1 1

3 Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Genève doit sa prospérité au Grand Genève, ses 
échanges économiques transfrontaliers et à la libre circulation de la population du bassin." 

1 1 -1

4 Comment jugez-vous l'affirmation suivante: "Une plus forte protection de l'environnement est 
nécessaire, même si son application limite la croissance économique."

-1 1
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