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Approches que devrait suivre en priorité                       
le gouvernement pour équilibrer le budget 
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Approches à suivre pour équilibrer le budget 
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 L’approche principale citée par les résidents et par les frontaliers est celle de diminuer le niveau des 

dépenses de l’Etat.  

 La seconde approche citée est celle d’une adaptation des prestations sociales en fonction du revenu du 

ménage – la sélectivité sociale 

 

 Les mesures les plus ‘appréciées’ sont celles qui touchent la réduction des dépenses publiques 

 

 A l’inverse l’augmentation des impôts n’est une voie pour contribuer à l’équilibre des comptes publics pour 

1 citoyen sur 5, et guère plus pour les plus fortunés / éduqués ! 
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Que faire pour ne pas léguer la dette des pensions aux 
générations futures ? 
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 L’instauration d’une pension maximale est acceptable pour 56% (seulement) des citoyens 

 

 La diminution du niveau général des pensions se heurte à l’opposition de 4 citoyens sur 5  

 

 Il n’y aucune mesure qui suscite l’adhésion pour trouver une solution à la problématique: 

 Seulement un tiers se dit disposé à travailler ‘un peu’ plus longtemps 

 Seulement un citoyen sur cinq accepte de voir augmenter les cotisations 

 

 Quelle est le niveau de conscience de la gravité du problème et la disposition de le solutionner auprès de la 

population? 
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Résultats pour les Frontaliers  



TNS ILRES  - Sondage OUR VISION  

© TNS   octobre 2012 06-12-194 

Approches que devrait suivre en priorité                       
le gouvernement pour équilibrer le budget 

91 

69 

57 

50 

15 

55 

26 

11 

6 

1 

21 

27 

22 

20 

6 

14 

17 

24 

25 

8 

0 25 50 75 100 

Diminuer le niveau des dépenses courantes 
de l’Etat 

Adapter les prestations sociales en fonction 
des revenus des ménages – faire une 

politique sociale sélective 

Vendre certaines des propriétés et des 
participations de l’Etat 

Diminuer le niveau des investissements en 
infrastructure 

Augmenter les impôts  

Ensemble des réponses 

1ère réponse 

2ème réponse 

3ème réponse 

7 

Nb: Sondage auprès des frontaliers 



TNS ILRES  - Sondage OUR VISION  

© TNS   octobre 2012 06-12-194 

Que faire pour ne pas léguer la dette des pensions aux 
générations futures 

66 

22 
20 

11 

Etablir un niveau maximal 

pour les pensions élevées 

Travailler un peu plus 

longtemps, tout en 

maintenant l’âge légal de la 

retraite à 65 ans 

Augmenter le niveau des 

cotisations 

Diminuer le niveau des 

pensions actuelles à 

l’exception des petites 

pensions 

8 

Nb: Sondage auprès des frontaliers 


