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1. INTRODUCTION 

Les sondages en lien avec la thématique de la sécurité dans l'espace frontalier ont été réalisés pour la 

première fois en 2011. But de l'enquête: mesurer l'acceptation des contrôles du Corps des gardes-frontières 

par la population suisse, l'appréciation de l'importance des contrôles en matière de sécurité et l'image du 

Corps des gardes-frontière. L'univers statistique de la première enquête portait sur l'ensemble de la popula-

tion suisse âgée de 15 à 74 ans. 

 

La présente étude reconduit cette enquête pour l'essentiel, moyennant quelques ajustements: le groupe cible 

de l'enquête 2015 a été restreint à la population suisse résidant dans l'espace frontalier. La notion d'espace 

frontalier désigne les districts statistiques suisses frontaliers d'un pays voisin et possédant au moins un pas-

sage frontière. L'objectif en matière de résultats à évaluer est formulé comme suit: 

 

«La population de l'espace frontalier se sent en sécurité.» 

 

L'enquête auprès de la population suisse résidant dans l'espace frontalier a été réalisée en mars 2015 par 

sondage téléphonique assisté par ordinateur dans notre centre d'appel de Berne. 

 

Dans les évaluations, les résultats de l'enquête 2015 sont comparés avec ceux obtenus en 2011. A noter 

que les résultats «Total CH» de 2011 se référaient à l'ensemble de la population suisse. Les localités situées 

dans l'espace frontalier ayant aussi été analysées séparément à l'époque, elles peuvent être comparées 

directement avec l'échantillon 2015.  
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2. STRUCTURE ET PERTINENCE DE L'ÉCHANTILLON 

L'enquête 2015 a été réalisée par sondage téléphonique auprès de 706 personnes domiciliées en Suisse 

alémanique, en Suisse romande et en Suisse italienne. Les résultats des trois régions linguistiques ont pu 

être comparés grâce à un échantillonnage stratifié. L'évaluation a été pondérée par région linguistique afin 

de tenir compte de l'impact quantitatif des régions linguistiques dans le résultat global. L'incertitude statis-

tique de l'échantillon complet s'élève à +/- 3,4 %. L'échantillon comparatif de la population résidant dans 

l'espace frontalier en 2011 comprenait 225 interviews. L'incertitude statistique de cet échantillon s'élève à 

+/- 6,1 %.  
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3. RÉSULTATS 

3.1. Franchissement de la frontière par la population 

La population suisse aime toujours voyager. Considérant les localités situées dans l'espace frontalier, 84 % 

de la population a franchi la frontière nationale au cours des douze derniers mois en voiture / moto / caravane 

ou train en 2015. Cette valeur est presque identique à celle de 2011 (85 %). Aucun écart significatif n'a été 

relevé entre les régions linguistiques sous cet angle.  

 
Q01. Au cours de ces douze derniers mois, avez-vous pris votre voiture / moto / caravane ou le train pour entrer en Suisse ou en 

sortir? 
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3.2. Contact avec les gardes-frontière pour entrer et sortir de Suisse 

L'enquête 2015 a révélé que 39 % de la population résidant dans l'espace frontalier est entrée en contact 

avec des gardes-frontière de la douane suisse en uniforme au cours des douze derniers mois lors de l'entrée 

en Suisse ou de la sortie du pays. Les résultats diffèrent en fonction des régions linguistiques. La Suisse 

italienne affiche la part de population avec le plus de contacts (53 %), suivie de la Suisse romande avec 

43 % de la population avec des contacts au cours des douze derniers mois. La Suisse alémanique obtient 

le plus faible résultat avec 37 %. 

 
Q02. Au cours de ces douze derniers mois, avez-vous été en contact avec un garde-frontière de la douane suisse en uniforme 

lors de votre entrée en Suisse ou de votre sortie du pays? 
 FILTRE: les personnes interrogées ayant franchi la frontière au cours des douze derniers mois 
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3.3. Contact avec les gardes-frontière en dehors des passages frontières 

Suite à l'accord de Schengen et à l'ouverture des frontières, le Corps suisse des gardes-frontière procède à 

des contrôles à l'entrée et à la sortie du pays (passages frontières) ainsi que dans tout l'espace frontalier. 

Au cours des douze derniers mois, 17 % de la population résidant dans l'espace frontalier est entrée en 

contact avec des gardes-frontière en uniforme à un endroit autre qu'un passage frontière. La Suisse italienne 

affiche à nouveau le résultat le plus élevé avec 26 %, suivie de la Suisse romande (21 %) et de la Suisse 

alémanique (15 %).  

 
Q03. Au cours de ces douze derniers mois, avez-vous été en contact avec un garde-frontière en uniforme à un endroit situé dans 

l'espace frontalier autre qu'un passage frontière? 
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Sur les personnes n'ayant pas franchi la frontière au cours des douze derniers mois, 52 % se sont toutefois 

souvenues d'un passage ou d'un contact plus ancien avec les gardes-frontière. Si ce contact ne remontait 

pas à plus de quatre ans, ces personnes ont été interrogées sur leur appréciation du Corps suisse des 

gardes-frontière à l'occasion de leur dernier contact.  

 
Q04. Vous rappelez-vous à quand remonte la dernière occasion à laquelle vous avez été en contact avec un garde-frontière suisse 

en uniforme, que ce soit à un passage frontière, lors d'un contrôle dans l'espace frontalier, lors de la déclaration de marchan-
dises en vue de leur dédouanement ou en d'autres circonstances? 

 FILTRE: les personnes interrogées n'ayant pas franchi la frontière/n'étant pas entrées en contact avec les gardes-frontière 
au cours des douze derniers mois. 
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Les personnes entrées en contact avec les gardes-frontière au cours des douze derniers mois ou plus tôt 

lors d'un passage frontière ou d'un contrôle à un autre endroit qu'un passage frontière et qui s'en souviennent 

représentent 85 % de la part de population résidant dans l'espace frontalier, qui remplit ces critères. Près de 

deux tiers d'entre elles ont été contrôlées (64 %), ce qui correspond à peu de choses près au résultat de 

2011 (65 %). Sur la base de ce résultat, nous supposons que l'intensité des contrôles est restée stable 

depuis la dernière enquête. Les sondages actuels révèlent que 35 % des personnes interrogées sont entrées 

en contact avec des gardes-frontière en uniforme à l'occasion d'un dédouanement ou d'une déclaration en 

douane (2011: 34 %), tandis que 2 % l'ont été pour obtenir de l'aide ou des renseignements et 8 % pour une 

autre raison. 

 
Q06. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous été en contact avec le personnel du Corps des gardes-frontière suisse? 
 FILTRE: les personnes interrogées se souvenant d'un contrôle à un passage frontière. 
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3.4. Appréciation du contrôle 

La compétence et le professionnalisme du Corps suisse des gardes-frontière lors des contrôles continuent 

d'être jugés très satisfaisants avec une note moyenne de 8,02. Les autres aspects comme l'exécution rapide 

du contrôle ou du dédouanement (7,95), l'amabilité (7,55) et la serviabilité (7,55) sont aussi jugés satisfai-

sants avec des notes situées entre 7 et 8. 

 

En 2011 déjà, nous avons constaté de nettes différences d'appréciation entre les régions linguistiques, qui 

se confirment aussi dans la nouvelle enquête. La population résidant dans l'espace frontalier de Suisse 

italienne apprécie beaucoup le Corps des gardes-frontière, les valeurs de satisfaction atteignant toutes à 

nouveau des notes entre 8 et 9. Les résultats de Suisse alémanique et de Suisse romande sont presque 

identiques à ceux de 2011, mais les notes sont légèrement inférieures à celles de Suisse italienne. 

 
Q07. Quel jugement portez-vous sur le Corps des gardes-frontière en ce qui concerne… 
 FILTRE: les personnes interrogées se souvenant d'un contrôle. 
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3.5. Acceptation des contrôles 

Les contrôles du Corps suisse des gardes-frontière continuent d'être bien acceptés. Dans l'espace frontalier, 

71 % de la population se montre très compréhensive envers les contrôles, 24 % fait preuve d'une certaine 

compréhension et seulement 2 % n'a aucune compréhension (3 % des personnes interrogées n'ont pas 

choisi l'une des réponses prédéfinies). 

 

Les résultats en matière d'acceptation des contrôles présentent toutefois des différences considérables entre 

les régions linguistiques. Tandis qu'en Suisse alémanique, 75 % de la population résidant dans l'espace 

frontalier fait preuve d'une grande compréhension envers les contrôles, cette part est plus faible en Suisse 

romande avec 62 % des personnes interrogées et nettement inférieure en Suisse italienne avec 37 %. Bien 

que la part des personnes interrogées ne faisant preuve d'aucune compréhension envers les contrôles doua-

niers soit aussi très faible dans les régions linguistiques de langue romane (Suisse romande 3 %, Suisse 

italienne 5 %), il semble que la population hors de Suisse alémanique nourrisse certaines réserves envers 

les contrôles, la part de personnes interrogées "très compréhensives" y étant nettement moins élevée. 

 
Q08. De manière générale, de quel degré de compréhension faites-vous preuve envers les contrôles du Corps des gardes-fron-

tière suisse effectue? Diriez-vous que vous faites preuve d'une grande compréhension, d'une certaine compréhension ou 
d'aucune compréhension? 
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3.6. Appréciation de l'importance du Corps des gardes-frontière en matière de 

  sécurité 

Dans l'enquête 2015, 13 % de la population résidant dans l'espace frontalier est d'avis que le Corps suisse 

des gardes-frontière contribue à la sécurité de la population helvétique «dans une très large mesure» et 

34 % pense qu'il y contribue «dans une large mesure». Nous obtenons ainsi un total de 47 % des personnes 

interrogées vivant dans l'espace frontalier qui accordent une grande importance au Corps des gardes-fron-

tière en matière de sécurité. En 2011, cette valeur s'élevait à 48 %. L'appréciation de l'importance du Corps 

des gardes-frontière en matière de sécurité n'a donc pas changé au cours des quatre dernières années. 

Avec un résultat de 48 %, cette part est légèrement plus élevée en Suisse alémanique qu'en Suisse romande 

(42 %) et Suisse italienne (41 %). Les différences ne sont toutefois pas significatives du point de vue statis-

tique.  

 

Par ailleurs, 34 % de la population résidant dans l'espace frontalier est d'avis que le Corps suisse des gardes-

frontière exerce une influence moyenne sur le sentiment de la sécurité de la population helvétique. La part 

de personnes interrogées qui n'accordent que peu ou très peu d'importance au Corps suisse des gardes-

frontière en matière de sécurité est très faible (13 %). 

 

Compte tenu des résultats, l'appréciation de l'importance des gardes-frontière en matière de sécurité n'a 

quasiment pas changé au cours des quatre dernières années. Le fait que les personnes interrogées n'attri-

buent pas une influence encore plus grande au Corps suisse des gardes-frontière s'explique peut-être par 

le caractère souvent imperceptible de la portée des contrôles et de leur impact pour la population. Toutefois, 

le fait que seule une faible part de la population n'attribue que peu ou très peu d'influence au Corps suisse 

des gardes-frontière en matière de sécurité tend à indiquer que la population suisse reconnaît son impor-

tance en matière de sécurité. 

 
Q09. A votre avis, dans quelle mesure l'activité exercée à la frontière par le Corps des gardes-frontière suisse contribue-t-elle à la 

sécurité de la population helvétique? 
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3.7. Image des gardes-frontière 

Le Corps suisse des gardes-frontière est perçu comme digne de confiance et conscient de ses responsabi-

lités. Ces deux qualités ont obtenu des notes supérieures à 8, ce qui peut être considéré comme un résultat 

très satisfaisant. Ces deux aspects confirment la bonne image ressortie de l'enquête datant de 2011. 

 

La population résidant dans l'espace frontalier a aussi attribué des notes satisfaisantes en termes d'image 

(valeurs entre 7 et 8) aux qualités suivantes: 

- Formation et équipement modernes 

- Agissant de manière juste et adéquate  

- Motivation 

- Répondant à un besoin de la population 

- Inspirant le respect 

- Agissant en amont pour prévenir un comportement illicite 

- Compréhensif 

 

Il est réjouissant de constater que l'image du Corps des gardes-frontière s'est améliorée sur presque tous 

ces points par rapport à 2011. Le gain le plus manifeste en termes d'image concerne la motivation et l'aspect 

«répondant à un besoin de la population». 

 

Le Corps suisse des gardes-frontière n'obtient en revanche que des notes inférieures à 7 pour les qualités 

suivantes: 

- Bénéficiant d'une grande considération 

- Garantissant une relation de partenariat 

- Flexible 

 
Q10. Je vais vous citer quelques qualités. A votre avis, dans quelle mesure celles-ci s'appliquent-elles au Corps des gardes-fron-

tière suisse? (1/2) 
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Une comparaison entre segments de groupes cibles montre que les différences entre Suisse alémanique et 

Suisse romande ne sont pas significatives. En revanche, la population tessinoise se démarque nettement 

des autres régions linguistiques dans ses réponses en attribuant des notes toujours supérieures à la 

moyenne de la population suisse résidant dans l'espace frontalier. 

 
Q10. Je vais vous citer quelques qualités. A votre avis, dans quelle mesure celles-ci s'appliquent-elles au Corps des gardes-fron-

tière suisse? (2/2) 
 

 
 
La bonne voire excellente image du Corps suisse des gardes-frontière témoigne de l'estime de la population 
envers son travail. 
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3.8. Appréciation de la présence préventive 

En demandant aux personnes interrogées si la présence du Corps suisse des gardes-frontière dans l'espace 

frontalier à des fins de prévention des infractions est suffisante, trop forte ou trop faible, nous analysons 

l'appréciation actuelle de la présence préventive. Dans l'espace frontalier, 47 % des personnes interrogées 

sont d'avis que la présence du Corps suisse des gardes-frontière est suffisante. Elles sont toutefois presque 

autant, soit 43 % de la population, à penser que le Corps suisse des gardes-frontière n'est pas assez présent. 

Seules 5 % trouvent au contraire qu'il est trop présent.  

Le besoin d'une présence renforcée des gardes-frontière semble être supérieur à la moyenne surtout en 

Suisse romande. Dans cette région linguistique, 52 % des personnes interrogées pensent que le Corps 

suisse des gardes-frontière n'est pas assez présent pour que la population se sente en sécurité. Ces parts 

sont plus faibles en Suisse italienne (46 %) et Suisse alémanique (40 %). Compte tenu des résultats, il est 

possible d'affirmer qu'une part considérable de la population suisse souhaite une présence renforcée du 

Corps suisse des gardes-frontière dans l'espace frontalier. 

Q11. A votre avis, la présence du Corps des gardes-frontière suisse dans l'espace frontalier afin de prévenir les infractions est-elle 
suffisante, trop forte ou trop faible pour que la population se sente en sécurité? 
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3.9. Appréciation de la fréquence des contrôles 

Comme la présence des gardes-frontière dans l'espace frontalier, la fréquence des contrôles à des fins de 

prévention des infractions est évaluée de façon ambivalente par les personnes interrogées. Bien que ces 

dernières soient 46 % à se montrer satisfaites de la fréquence actuelle des contrôles afin d'assurer la sécurité 

de la population et à trouver qu'il y a assez de contrôles, presque autant sont toutefois d'avis qu'il n'y a pas 

assez de contrôles (43 %). Quasiment personne (3 %) ne pense que le Corps des gardes-frontière suisse 

effectue trop de contrôles dans l'espace frontalier. Les réponses en fonction des régions linguistiques pré-

sentent un schéma identique. Alors que la majorité de la population suisse alémanique trouve qu'il y a assez 

de contrôles (51 %), une majorité est d'avis en Suisse romande que les contrôles ne sont pas suffisants 

(54 %). En Suisse italienne, les avis sont partagés de manière équitable. 

Ces résultats montrent clairement qu'une grande part de la population serait très favorable à une extension 

des contrôles du Corps suisse des gardes-frontière dans l'espace frontalier. 

Q12. A votre avis, le Corps des gardes-frontière suisse effectue-t-il suffisamment de contrôles, trop de contrôles ou trop peu de 
contrôles dans l'espace frontalier (afin d'assurer la sécurité de la population résidante)? 
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3.10. Propositions et remarques 

Les personnes interrogées avaient la possibilité de formuler de façon spontanée des propositions d'amélio-

ration ou des remarques au sujet du Corps suisse des gardes-frontière en réponse à une question ouverte 

à la fin du sondage. Elles ont été 34 % à saisir cette opportunité.  

 

Plus de 40 % des réponses portent sur la nécessité d'étendre les contrôles et d'affecter davantage de per-

sonnel, ce qui confirme que les contrôles à la frontière répondent à un fort besoin de la population suisse. 

De nombreuses personnes ont reconnu et salué la qualité du travail effectué par le Corps suisse des gardes-

frontière, révélant ainsi l'acceptation élevée dont il jouit.  

 

D'autres propositions concernent une garde accrue aux petits postes de douane et la surveillance perma-

nente des frontières. Beaucoup de réponses témoignent aussi de la volonté de mettre davantage l'accent 

sur la prévention de la criminalité et des infractions. 

 

La seule critique exprimée dans le cadre des suggestions spontanées porte sur l'amabilité des gardes-fron-

tière, qui pourrait être plus prononcée selon un certain nombre de personnes interrogées. 

 
*Q13. Souhaitez-vous faire une remarque ou une suggestion concernant le Corps des gardes-frontière? 
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3.11. Conclusion 

Les contrôles effectués par le Corps suisse des gardes-frontière sont toujours considérés comme très com-

pétents et professionnels. Ils jouissent d'une grande acceptation. Les notes relatives à l'image se sont même 

améliorées à plusieurs égards par rapport à l'enquête 2011, ce qui indique que le travail des gardes-frontière 

est apprécié et reconnu. 

 

Pour la population suisse résidant dans l'espace frontalier, l'activité du Corps suisse des gardes-frontière à 

la frontière et dans l'espace frontalier est importante pour assurer la protection de la population. Le résultat 

concernant l'évaluation de la présence préventive et de la fréquence des contrôles se distingue par son 

ambivalence. La moitié de la population résidant dans l'espace frontalier est d'avis que la présence et les 

contrôles du Corps suisse des gardes-frontière sont suffisants. L'autre moitié des personnes interrogées sont 

cependant de l'avis contraire, considérant que le Corps suisse des gardes-frontière n'est pas assez présent 

et n'effectue pas assez de contrôles.  

 

Le besoin d'une présence et de contrôles accrus s'exprime particulièrement en Suisse romande. Comme en 

2011, la proposition d'amélioration spontanée la plus fréquente dans l'enquête 2015 porte sur la nécessité 

d'étendre les contrôles et la présence, ce qui souligne encore davantage la grande importance que la popu-

lation résidant dans l'espace frontalier accorde au travail des gardes-frontière. 


