Les Romands sont moins satisfaits que les Suisses allemands mais sont plus confiants quant à l'avenir
Zurich, le 26 décembre 2016 – Brexit? Terrorisme? Drame des réfugiés? Trump?
Peut-être est-ce l'accumulation de mauvaises nouvelles en 2016 qui rappelle aux
Suisses comme ils sont bien chez eux: ainsi, dans un récent sondage de l'agence
de rencontre en ligne Parship.ch, la grande majorité des Suisses se disent satisfaits de leur situation de vie actuelle. Dans le pays même, les Romands semblent
quand-même bien moins satisfaits que les Suisses allemands, en particulier dans
le domaine de l'emploi et des finances. Néanmoins, par rapport à un sondage réalisé en 2011, l'optimisme semble gagner du terrain parmi les Romands, qui considèrent l'avenir économique et politique avec plus d'optimisme que les Suisses allemands. Les Romands semblent également avoir gagné en assurance quant à leur
avenir personnel à moyen et long termes. C'est ce qui ressort d'une enquête représentative de toute la Suisse réalisée auprès de 1'500 Suisses allemands et romands âgés de 18 à 69 ans.
Les plus satisfaits dans les domaines de l'amour, de la famille et de l'amitié sont
les Genevois
Au sein même de la Romandie, les Vaudois sont les plus satisfaits de leur situation actuelle,
mais il n'y a pas plus heureux que les Genevois en termes d'amour, de famille et d'amitié,
ou encore d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Près des deux tiers des Vaudois
pensent que 2017 sera globalement une meilleure année que 2016, et avec les Genevois,
ce sont les plus optimistes quant à leur avenir personnel à moyen et long termes. En revanche, les Valaisans sont plutôt sceptiques: ils sont les plus nombreux à penser que rien
ne changera en 2017, tant sur le plan économique et politique que personnel.
Le travail et les finances pèsent sur le moral des Romands
Les Romands ont-ils simplement un esprit plus critique ou vont-ils vraiment plus mal que
les Suisses allemands? Interrogés sur leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur situation
de vie actuelle, 18% des Romands se disent «très satisfaits» et un sur deux (50%) se dit
«plutôt satisfait». C'est nettement moins que les Suisses allemands, qui se déclarent à 28%
«très satisfaits» et pour plus de la moitié (52%) «plutôt satisfaits».
Les critères qui contribuent le plus au bonheur des Suisses romands et allemands sont le
logement, la famille et les amitiés: les trois quarts des Romands sont heureux dans ce domaine et se rapprochent ainsi des évaluations des Suisses allemands. Environ deux tiers
sont satisfaits de leurs loisirs, de leur couple, de leur santé et de leur sexualité.
En revanche, côté travail et finances, les Romands sont beaucoup moins heureux que les
Suisses allemands: en Suisse alémanique, 61% sont satisfaits de leur travail et 52% de leur
situation financière, contre respectivement 45% et seulement 38% en Suisse romande.
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Les Romands sont plus optimistes que les Suisses allemands quant à l'avenir général mais pas quant à leur avenir personnel
Un Romand sur quatre est optimiste voire fermement convaincu (15%) que l'année 2017
sera meilleure que 2016 sur les plans économique et politique et un sur trois pense qu'elle
ne leur réserve aucun grand changement. Au contraire, seuls 11% des Suisses allemands
sont convaincus ou du moins optimistes (25%) quant aux meilleures perspectives pour
2017. 46% pensent que rien ne va changer.
Vis-à-vis de leur avenir personnel à moyen et long termes, 34% des Romands sont optimistes et 23% sont mêmes convaincus qu'il sera meilleur (contre respectivement 39% et
24% pour la Suisse alémanique), tandis qu'un sur quatre (24%) pense que rien ne va changer (contre 25% en Suisse alémanique).
Les Romands plus optimistes qu'il y a cinq ans
Si nous comparons les sondages de décembre 2016 et de 2011, nous constatons que le
degré de satisfaction des Suisses romands a légèrement diminué. Autrefois, 21% se disaient
très satisfaits et 56% plutôt satisfaits de leur vie, contre respectivement 18% et 50% aujourd'hui.
Heureusement toutefois, ils voient l'avenir politique et économique d'un meilleur œil qu'en
2011: en 2011, 7% étaient convaincus et 17% étaient optimistes quant à l'amélioration des
perspectives pour la nouvelle année, ou 47% que rien ne changerait. Aujourd'hui 15%
croient fermement en un meilleur avenir ou ont bon espoir (26%), et ils ne sont plus que
35% à penser que rien ne changera. En outre, un Romand sur quatre est convaincu que son
avenir personnel à moyen et long terme va s'améliorer (contre 16% en 2011), et 34%
considèrent l'avenir avec optimisme (contre respectivement 16% et 45% en 2011).

À l'attention de la rédaction: Pour obtenir des chiffres plus détaillés à ce sujet, veuillez
également consulter les graphiques en annexe.

Votre interlocuteur pour de plus amples informations:
Séverine de Rougemont
Service médias de PARSHIP.ch
c/o Contract Media

severine.derougemont@contractmedia.ch

À propos de PARSHIP.ch
Parship est la principale agence de rencontre en ligne pour des relations à long terme en Suisse
(Parship.ch) et en Europe (Parship.com). Les adhérents de Parship sont des femmes (51%) ou des
hommes (49%) actifs et exigeants à partir de 25 ans présentant un niveau de revenus et de formation
élevé. Parship propose à tous ses adhérents des services et des informations personnalisés, ainsi qu'un
espace anonyme et sûr afin de rechercher sérieusement un partenaire. L'entreprise offre actuellement
ses services dans 13 pays à l'adresse Parship.com. www.parship.ch
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