A1_A6 Exclusive
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Pas du tout
Moins d'une demi-heure
D'une demi-heure à une heure
Plus d'une heure, jusqu'à une heure et demie
Plus d'une heure et demie, jusqu'à deux heures
Plus de deux heures, jusqu'à deux heures et demies
Plus de deux heures et demies, jusqu'à trois heures
Plus de trois heures
Ne sait pas
CARTE 1. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine ordinaire? Je vous
prie d'utiliser cette carte pour me répondre.
Encore la CARTE 1. Et combien de temps passez-vous un jour de semaine ordinaire à regarder les
informations ou les programmes sur la politique et l'actualité? Utilisez de nouveau cette carte.
Encore la CARTE 1. Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de semaine ordinaire?
Utilisez cette même carte pour me répondre.
Encore la CARTE 1. Et combien de temps, un jour de semaine ordinaire, passez-vous à écouter les
informations ou les programmes sur la politique et l'actualité à la radio? Utilisez de nouveau cette carte.
Encore la CARTE 1. Combien de temps passez-vous à lire le journal un jour de semaine ordinaire? Utilisez
de nouveau cette carte.
Encore la CARTE 1. Et combien de temps, un jour de semaine ordinaire, passez-vous à lire des articles sur
la politique et l'actualité dans les journaux? Utilisez de nouveau cette carte.

A7

Exclusive

A7 è CARTE 2. Maintenant, à l'aide de cette carte, dites-moi combien de fois vous utilisez internet,
le World Wide Web ou le email pour votre usage personnel, que ce soit à la maison ou au travail?
___________________________________________________________________________________________

Pas d'accès à la maison ou au travail
Ne l'utilise jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois pas mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Chaque jour
Ne sait pas

A8

Exclusive

A8 è CARTE 3. À l'aide de cette carte, diriez-vous que l'on peut généralement faire confiance à la plupart
des personnes ou que l'on n'est jamais trop prudent dans ses contacts avec les autres gens?
Répondez s'il vous plaît, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que l'on n'est jamais trop prudent et
10 que l'on peut faire confiance à la plupart des personnes.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - On n'est jamais trop prudent
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- On peut faire confiance à la plupart des personnes
Ne sait pas

A9

Exclusive

A9 è CARTE 4. En utilisant cette carte, diriez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de vous
s'ils en avaient l'occasion ou qu'ils essayeraient de rester correct?
___________________________________________________________________________________________
- 0 - La plupart des gens tenteraient de profiter de moi
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- La plupart des gens essayeraient de rester correct
Ne sait pas

A10

Exclusive

A10 è CARTE 5. Diriez-vous que la plupart du temps, les gens essaient d'être serviables ou qu'ils se préoccupent
le plus souvent d'eux-mêmes? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Les gens se préoccupent le plus souvent d'eux-mêmes
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Les gens essaient d'être serviables
Ne sait pas

B1

Exclusive

Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement.
B1 è Quel intérêt avez-vous pour la politique? Êtes-vous …
___________________________________________________________________________________________
Enq.: LIRE
... très intéressé,
... assez intéressé,
... peu intéressé,
ou pas du tout intéressé?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

B2

Exclusive

B2 è CARTE 6. Est-ce qu'il vous arrive de penser que la politique est si compliquée que vous ne pouvez vraiment
pas comprendre ce qui se passe? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
Jamais
Rarement
De temps en temps
Souvent
Très souvent
Ne sait pas

B3

Exclusive

B3 è CARTE 7. Trouvez-vous difficile ou facile de vous faire une opinion sur les sujets politiques?
Je vous prie d'utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
Très difficile
Difficile
Ni difficile, ni facile
Facile
Très facile
Ne sait pas

B4_B10

Exclusive

CARTE 8. En utilisant cette carte, dites-moi, sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites
personnellement à chacune de ces institutions. 0 signifie que vous ne faites pas du tout confiance
à une institution et 10 que vous lui faites complètement confiance.
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

- 0 - Pas du tout confiance
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Complètement confiance
Ne sait pas
Le parlement suisse (Conseil National et Conseil des Etats)?
La justice?
La police?
Les hommes politiques?
Les partis politiques?
Le parlement européen?
Les Nations Unies?

B11

Exclusive

B11 è Pour une raison ou une autre, il arrive aujourd'hui que des gens ne votent pas. Avez-vous voté
à la dernière élection au Conseil National en octobre 2003?
___________________________________________________________________________________________

Oui

Non
N'a pas le droit de vote
Ne sait pas

B12

Multiple

B12 è Pour quel(s) parti(s) avez-vous voté à cette élection?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Maximum 2 réponses possibles
Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)
Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, Les Vertes et solidarités
Démocrates suisses (DS) (ancienne Action Nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien
Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti (notez)
Vote en blanc
Refus
Ne sait pas

B12_N Ouverte
B12 è Pour quel parti avez-vous voté à cette élection?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

B13_B19

Exclusive

Il y a plusieurs moyens d'essayer d'améliorer la situation en Suisse ou d'éviter que les choses ne se dégradent.
Durant les 12 derniers mois, avez-vous fait l'une des actions suivantes?

Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas
Contacté un homme politique, ou un responsable politique fédéral, cantonal ou communal?
Milité dans un parti politique ou un groupe engagé politiquement?
Travaillé dans une autre organisation ou association?
Porté ou affiché un badge ou un autocollant de campagne?
Signé une pétition?
Participé à une manifestation publique autorisée?
Boycotté certains produits?

B20a Exclusive
B20a è Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez plus proche que des autres partis?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

B20b Exclusive
B20b è Lequel?
___________________________________________________________________________________________

Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)

Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, Les Vertes et solidarités
Démocrates suisses (DS) (ancienne Action Nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien
Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti (notez)
Refus
Ne sait pas

B20b_N

Ouverte

B20b è Si "autre parti", lequel?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

B20c Exclusive
B20c è A quel point vous sentez-vous proche de ce parti? Vous sentez-vous …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... très proche,
... assez proche,
... pas tellement proche,
ou pas proche du tout?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

B21

Exclusive

B21 è Êtes vous membre d'un parti politique?
___________________________________________________________________________________________

Oui

Non
Ne sait pas

B22

Exclusive

B22 è Lequel?
___________________________________________________________________________________________

Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)
Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, Les Vertes et solidarités
Démocrates suisses (DS) (ancienne Action Nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien
Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti (notez)
Refus
Ne sait pas

B22_N Ouverte
B22 è Si "autre parti", lequel?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

B23

Exclusive

B23 è CARTE 9. En politique, les gens parlent parfois de "gauche" et de "droite". En utilisant cette carte,
où vous placeriez-vous sur cette échelle, 0 signifiant la gauche et 10 la droite?
___________________________________________________________________________________________

- 0 - Gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Droite
Ne sait pas

B24_B27

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE 10. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE 10. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE 10. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle
mesure êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE 10. Et dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de la manière dont la
démocratie fonctionne en Suisse? Continuez à utiliser cette carte.

B28_B29
%t1 è %S

Exclusive

___________________________________________________________________________________________

- 0 - Très mauvais
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très bon
Ne sait pas
CARTE 11. À l'aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez en général de l'état du système scolaire en
Suisse de nos jours?
Encore la CARTE 11. Toujours à l'aide de cette carte, dites-moi ce que vous pensez dans l'ensemble de
l'état du système de santé en Suisse de nos jours?

B30_B33

Exclusive

CARTE 12. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent
Il faudrait interdire les partis politiques qui remettent en cause la démocratie
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux

B34

Exclusive

B34 è CARTE 13. Nous allons parler maintenant de l'Union européenne. Pour certains, l'intégration européenne
devrait se renforcer. Pour d'autres, elle a déjà été poussée trop loin. Quel est le chiffre qui correspond le mieux à
votre propre position sur cette échelle?
___________________________________________________________________________________________
- 0 - L'intégration a déjà été poussée trop loin
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- L'intégration devrait se renforcer
Ne sait pas

B35_B37

Exclusive

%t2
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre ici
Elle doit autoriser certains d'entre eux
Elle ne doit autoriser que peu d'entre eux
Elle ne doit autoriser aucun d'entre eux
Ne sait pas
CARTE 14. Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-vous que la Suisse doit
autoriser des gens de même origine ethnique que la plupart des Suisses à venir vivre ici?
Encore la CARTE 14. Et à propos des gens d'une origine ethnique différente de la plupart des Suisses?
Utilisez de nouveau cette carte.
Encore la CARTE 14. Et à propos des gens de pays non-européens moins riches? Utilisez de nouveau cette
carte.

B38

Exclusive

B38 è CARTE 15. Diriez-vous que c'est généralement bon ou mauvais pour l'économie suisse que des gens
d'autres pays viennent vivre ici? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Mauvais pour l'économie
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Bon pour l'économie
Ne sait pas

B39

Exclusive

B39 è CARTE 16. Et, à l'aide de cette carte, diriez-vous que la vie culturelle en Suisse est généralement appauvrie
ou enrichie par les gens d'autres pays qui viennent vivre ici?
___________________________________________________________________________________________
- 0 - La vie culturelle est appauvrie
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- La vie culturelle est enrichie
Ne sait pas

B40

Exclusive

B40 è CARTE 17. Est-ce que les gens d'autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Suisse meilleure
ou moins bonne? Je vous prie d'utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________

- 0 - Moins bonne
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Meilleure
Ne sait pas

C1

Exclusive

Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos de vous et de votre vie.
C1 è CARTE 18. Tout bien considéré, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes heureux? Veuillez utiliser
cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Très malheureux
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très heureux
Ne sait pas

C2

Exclusive

C2 è CARTE 19. À l'aide de cette carte, pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous rencontrez des amis,
de la famille ou des collègues en dehors du travail?
___________________________________________________________________________________________
Jamais
Moins d'une fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par mois
Une fois par semaine
Plusieurs fois par semaine
Chaque jour
Ne sait pas

C3

Exclusive

C3 è Avez-vous dans votre entourage quelqu'un avec qui vous puissiez discuter de sujets intimes ou personnels?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C4

Exclusive

C4 è CARTE 20. En vous comparant à d'autres personnes de votre âge, à quelle fréquence prenez-vous
part à des activités sociales? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
Beaucoup moins souvent que la plupart
Moins souvent que la plupart
À peu près la même chose
Plus souvent que la plupart
Beaucoup plus souvent que la plupart
Ne sait pas

C5

Exclusive

C5 è Vous-même ou un membre de votre ménage, a-t-il été victime d'un cambriolage ou d'une agression
ces 5 dernières années?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C6

Exclusive

C6 è Dans quelle mesure vous sentez-vous - ou vous sentiriez-vous - en sécurité seul/e le soir à pied dans votre
quartier? Vous sentez-vous ...
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... tout à fait en sécurité,
... en sécurité,
... en insécurité,
ou, tout à fait en insécurité?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C7

Exclusive

C7 è CARTE 21. Vous arrive-t-il d'être inquiet/ète à l'idée que votre logement soit cambriolé? Veuillez choisir
votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

Tout le temps ou presque
De temps en temps
Rarement
Jamais
Ne sait pas

C8

Exclusive

C8 è Est-ce que cette inquiétude d'être cambriolé/e a ...
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE

… des conséquences importantes sur votre qualité de vie,
… des conséquences limitées,
... ou pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C9

Exclusive

C9 è Encore la CARTE 21. Vous arrive-il d'être inquiet/ète à l'idée d'être victime d'une agression? Veuillez
choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

Tout le temps ou presque
De temps en temps
Rarement
Jamais
Ne sait pas

C10

Exclusive

C10 è Est-ce que cette inquiétude d'être agressé/e a …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
… des conséquences importantes sur votre qualité de vie,
… des conséquences limitées,
... ou bien pas vraiment de conséquences sur votre qualité de vie?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C11

Exclusive

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur le terrorisme.
C11 è Pour vous, un attentat terroriste en Europe au cours de ces douze prochains mois est …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE

... très probable,
... plutôt probable,
... peu probable,
... ou pas probable du tout?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C12

Exclusive

C12 è Pour vous, un attentat terroriste en Suisse au cours de ces douze prochains mois est …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE

... très probable,
... plutôt probable,
... peu probable,
... ou pas probable du tout?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C13_C14

Exclusive

CARTE 22. Veuillez m'indiquer à l'aide de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les
propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Si un homme est soupçonné de préparer un attentat terroriste en Suisse la police devrait avoir le droit de le
garder en prison jusqu'à être sûre que cette personne n'est pas impliquée.
Rien ne peut justifier qu'on torture un détenu en Suisse même si c'est pour obtenir des informations qui
permettraient d'empêcher un attentat terroriste.

C15

Exclusive

Avec les prochaines questions nous allons parler de vous plus directement.
C15 è Quel est votre état de santé en général? Diriez-vous qu'il est …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... très bon,
... bon,
... passable,
... mauvais,
... ou très mauvais?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

C16

Exclusive

C16 è Etes-vous gêné/e d'une quelconque manière dans vos activités quotidiennes par une maladie de
longue durée, un handicap, une infirmité ou un problème de santé mentale?

SI OUI, ce problème vous gêne-t-il fortement ou dans une certaine mesure seulement?
___________________________________________________________________________________________
Oui, fortement
Oui, dans une certaine mesure
Non
Ne sait pas

C17

Exclusive

C17 è Est-ce que vous-même vous vous sentez appartenir à une religion ou confession particulière?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C18

Exclusive

C18 è Laquelle?
___________________________________________________________________________________________

Catholique romaine
Catholique-chrétienne
Protestante (y compris Eglise évangélique, Néo-apostolique, Méthodiste)
Orthodoxe (Eglise russe, grecque)
Autre religion chrétienne (NOTEZ)
Juive
Islamique
Religions asiatiques
Autre religion non chrétienne (NOTEZ)
Refus
Pas de réponse

C18_N1

Ouverte

C18 è Quelle autre croyance chrétienne?

___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C18_N2

Ouverte

C18 è Quelle autre croyance non-chrétienne?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C19

Exclusive

C19 è Et vous êtes-vous une fois dans votre vie senti/e appartenir à une religion ou confession particulière?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

C20

Exclusive

C20 è Laquelle?
___________________________________________________________________________________________

Catholique romaine
Catholique-chrétienne
Protestante (y compris Eglise évangélique, Néo-apostolique, Méthodiste)
Orthodoxe (Eglise russe, grecque)
Autre religion chrétienne (NOTEZ)
Juive
Islamique
Religions asiatiques
Autre religion non chrétienne (NOTEZ)
Refus
Pas de réponse

C20_N1

Ouverte

C20 è Quelle autre croyance chrétienne?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C20_N2

Ouverte

C20 è Quelle autre croyance non-chrétienne?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C21

Exclusive

C21 è CARTE 23. Indépendamment de votre appartenance religieuse, dans quelle mesure vous sentez-vous
croyant? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas du tout croyant
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très croyant
Ne sait pas

C22_C23

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Chaque jour
Plus d'une fois par semaine
Une fois par semaine
Au moins une fois par mois

Seulement à l'occasion de fêtes religieuses
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas
CARTE 24. Sans compter les occasions spéciales comme les mariages ou les enterrements, à quelle
fréquence environ suivez-vous actuellement des services religieux? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
Encore la CARTE 24. Mis à part les services religieux, à quelle fréquence, le cas échéant, priez-vous?
Veuillez utiliser cette carte pour répondre.

C24

Exclusive

C24 è Considérez-vous que vous appartenez à un groupe discriminé dans ce pays?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

C25

Multiple

C25 è Pour quelle raison, ce groupe est-il discriminé?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Plusieurs réponses possibles.
RELANCEZ : Et pour quelle autre raison?
Couleur ou race
Nationalité
Religion
Langue
Groupe ethnique
Âge
Sexe (genre)
Orientation sexuelle
Handicap
Autre (NOTEZ)
Ne sait pas

C25_N Ouverte
C25 è Quelle autre raison?

___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C26

Exclusive

C26 è Êtes-vous citoyen/ne Suisse?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C27

Exclusive

C27 è Quelle nationalité avez-vous?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Coder "Kosovo" sous Serbie.
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
Turquie
France
Autriche
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)
Pays-Bas
Belgique
Serbie
Monténégro
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Macédoine (ancienne Répulique yougoslave de)
Albanie
Autre pays (NOTEZ)
Sans nationalité
Ne sait pas

C27_N Ouverte
C27 è Quelle autre nationalité?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C28

Exclusive

C28 è Êtes-vous né/e en Suisse?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C29

Exclusive

C29 è Dans quel pays êtes-vous né/e?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Coder "Kosovo" sous Serbie.
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
Turquie
France
Autriche
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)
Pays-Bas
Belgique
Serbie
Monténégro
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Macédoine (ancienne Répulique yougoslave de)
Albanie
Autre pays (NOTEZ)

Sans nationalité
Ne sait pas

C29_N Ouverte
C29 è Dans quel pays êtes-vous né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C30

Exclusive

C30 è CARTE 25. Depuis combien de temps êtes-vous venu/e vivre en Suisse pour la première fois? Veuillez
utiliser cette carte pour répondre.
___________________________________________________________________________________________
Moins d'une année
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans
Entre 11 et 20 ans
Plus de 20 ans
Ne sait pas

C31

Exclusive

C31 è Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Notez jusqu'à 2 langues.
%S
Suisse-allemand
Français
Dialecte tessinois
Rhéto-romanche
Allemand
Italien
Serbe
Croate
Albanais

Portugais
Espagnol
Anglais
Turc
Autre langue (NOTEZ)
Ne sait pas
Pas d'autres langues
première langue
deuxième langue

C31_N Ouverte
C31 è Quelle(s) langue(s) parlez-vous le plus souvent à la maison?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ
%S
autre première langue
autre deuxième langue

C32

Exclusive

C32 è Faites-vous partie d'une minorité ethnique en Suisse?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C33

Exclusive

C33 è Votre père est-il né en Suisse?
___________________________________________________________________________________________
Oui

Non
Ne sait pas

C34

Exclusive

C34 è Dans quel pays votre père est-il né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Coder "Kosovo" sous Serbie.
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
Turquie
France
Autriche
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)
Pays-Bas
Belgique
Serbie
Monténégro
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Macédoine (ancienne Répulique yougoslave de)
Albanie
Autre pays (NOTEZ)
Sans nationalité
Ne sait pas

C34_N Ouverte
C34 è Dans quel pays votre père est-il né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

C35

Exclusive

C35 è Votre mère est-elle née en Suisse?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

C36

Exclusive

C36 è Dans quel pays votre mère est-elle née?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Coder "Kosovo" sous Serbie.
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
Turquie
France
Autriche
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)
Pays-Bas
Belgique
Serbie
Monténégro
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Macédoine (ancienne Répulique yougoslave de)
Albanie
Autre pays (NOTEZ)
Sans nationalité
Ne sait pas

C36_N Ouverte
C36 è Dans quel pays votre mère est-elle née?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

D1

Exclusive

Maintenant, quelques questions à propos de votre première expérience dans différents domaines.
D1 è Avez-vous déjà eu un emploi, un stage ou un apprentissage rémunéré, à raison de 20 heures par semaine ou
plus, et ce pendant au moins 3 mois?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non

D2

Quantité

D2 è En quelle année avez-vous exercé pour la première fois une telle activité?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2
####

D3

Quantité

D3 è En quelle année, si cela vous est arrivé, avez-vous quitté pour la première fois le domicile parental pour
vivre pendant au moins 2 mois dans un logement séparé?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : - Par "domicile parental" on entend le domicile des responsables légaux, y compris les parents de
la famille d'accueil, les beaux-parents et les parents adoptifs.
- Par "vivre dans un logement séparé" on entend vivre dans un logement indépendant, c'est-à-dire
avec une entrée séparée.
- Inclure les étudiants qui vivent pendant deux mois ou plus dans un logement séparé même s'ils
séjournent parfois au domicile parental.
Introduire l'année.
Si "Ne sait pas", coder '8888'.
Si "Vit toujours au domicile parental et ne l'a jamais quitté pour plus de 2 mois", coder '0000'.
Si "N'a jamais vécu avec un parent ou avec ses parents", coder '1111'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2
####

D4

Exclusive

D4 è Avez-vous déjà vécu en couple pendant au moins trois mois?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non

D5

Quantité

D5 è En quelle année avez-vous vécu en couple pour la première fois pendant au moins trois mois?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2
####

D6

Exclusive

D6 è Etes-vous ou avez-vous été marié/e?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non

D7

Quantité

D7 è En quelle année vous êtes-vous marié/e pour la première fois?

___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2

####

D8

Exclusive

D8 è Avez-vous eu un enfant, je veux dire un enfant dont vous êtes le père/la mère biologique?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

D9

Quantité

D9 è De combien d'enfants avez-vous été le père/ la mère biologique?
___________________________________________________________________________________________

Enq. : Inclure tous les enfants nés vivants.
Introduire le nombre. Si "Ne sait pas", coder '88'.
##

D10

Quantité

D10 è En quelle année votre (premier) enfant est-il né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2

####

D10a Exclusive

Question FILTRE

D10a -> Enquêteur se réfère à D9 et code :

Si plus d'un enfant (D9 = 02 ou plus) ASK D11
Si un seul enfant (D9=01) GO TO INTERVIEWER CODE D11a

D11

Quantité

D11 è En quelle année le plus jeune de vos enfants est-il né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2

####

D11a Exclusive

Question FILTRE

D11a -> Enquêteur se réfère à D10 et code :

Enfant né en 1990 ou avant (D10=1990 or moins) ASK D12
Tous les autres cas GO TO D15

D12

Quantité

D12 è Avez-vous des petits-enfants et, si oui, combien?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre.
Si "Non", coder '0'.
Si "Ne sait pas", coder '88'.
##

D12a Exclusive

Question FILTRE

D12a -> Enquêteur se réfère à D12 et code :

A 1 petit-enfant ou plus (D12=01 ou plus) ASK D13
Tous les autres cas GO TO D15

D13

Quantité

D13 è En quelle année, le premier de vos petits-enfants est-il né?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant a %t1 ans donc l'année de naissance se situe entre %t3 et %t2
####

D13a Exclusive

Question FILTRE

D13a -> Enquêteur se réfère à D13 et code :

Premier petit-enfant né en 1990 ou avant (D13=1990 ou moins) ASK D14
Tous les autres cas GO TO D15

D14

Exclusive

D14 è Avez-vous des arrière-petits-enfants?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

D15

Exclusive

D15 è En quel mois êtes-vous né/e?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Relancer les "ne sait pas" et "refus".
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Ne sait pas
Refus

D16a Exclusive

Question FILTRE

D16a -> INTERVIEWER CODE: REFER TO RANDOMISATION OUTCOME AND CODE

GROUP 1 ASK D17a (Questionnaire A)
GROUP 2 GO TO D17b (Questionnaire B)

D16a_OLDRANDOM

Exclusive

Question FILTRE

RENVOIE LA DERNIERE INFORMATION DU RANDOM DE LA D16A

DERNIER INTERVIEW (Questionnaire A)
DERNIER INTERVIEW (Questionnaire B)

D17a Quantité
Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos des jeunes filles et des femmes alors que d'autres
participants à l'enquête répondront à des questions à propos des garçons et des hommes.
D17a è Tout le monde ne se fait pas la même idée des âges auxquels les filles ou les femmes atteignent l'âge
adulte, la force de l'âge ou la vieillesse.
A quel âge environ diriez-vous qu'une fille ou une femme devient une adulte?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D18a Quantité
D18a è Et à quel âge environ diriez-vous qu'une femme atteint la force de l'âge?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D19a Quantité
D19a è Et à quel âge environ diriez-vous qu'une femme atteint la vieillesse?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D20a_D23a

Exclusive

%t2
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Pas du tout important
Plutôt pas important
Ni important ni pas important
Plutôt important
Très important
Ne sait pas
CARTE 26. Pour pouvoir être considérée comme une adulte, dans quelle mesure est-il important pour une
femme d'avoir quitté le domicile parental? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour pouvoir être considérée comme une adulte, dans quelle mesure est-il important
pour une femme d'avoir une activité professionnelle à plein temps? (Veuillez choisir votre réponse sur cette carte)
Encore la CARTE 26. Pour pouvoir être considérée comme une adulte, dans quelle mesure est-il important
pour une femme d'avoir vécu en couple? (Veuillez choisir votre réponse sur cette carte)

Encore une fois CARTE 26. Pour pouvoir être considérée comme une adulte, dans quelle mesure est-il
important pour une femme d'être devenue mère? (Veuillez choisir votre réponse sur cette carte)

D24a_D26a

Exclusive

%t2
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Pas du tout important
Plutôt pas important
Ni important ni pas important
Plutôt important
Très important
Ne sait pas
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'une femme a atteint la vieillesse, dans quelle
mesure est-il important qu'elle soit fragile physiquement? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'une femme a atteint la vieillesse, dans quelle
mesure est-il important qu'elle soit devenue grand-mère? (Veuillez choisir votre réponse sur cette carte)
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'une femme a atteint la vieillesse, dans quelle
mesure est-il important qu'elle ait besoin d'autres personnes pour s'occuper d'elle? (Veuillez choisir votre réponse
sur cette carte)

D27a Quantité
Je vais maintenant vous poser une série de questions sur l'âge idéal auquel une fille ou une femme peut faire
certaines choses. Ensuite je vous demanderai s'il y a des âges où elles sont trop jeunes, ou trop âgées, pour ces
choses.
Dans chaque cas veuillez indiquer s'il vous plaît l'âge que vous estimez le plus approprié.
D27a è Selon vous, pour une fille ou pour une femme, quel est l'âge idéal pour commencer à vivre en couple sans
être mariée?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.

Si "Ne devrait JAMAIS vivre en couple sans être mariée", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D28a Quantité
D28a è Selon vous, pour une fille ou pour une femme, quel est l'âge idéal pour se marier et vivre avec son mari?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS se marier", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D29a Quantité
D29a è Selon vous, pour une fille ou pour une femme, quel est l'âge idéal pour devenir mère?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D30a Quantité
D30a è Selon vous, pour une femme, quel est l'âge idéal pour arrêter définitivement son activité professionnelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS arrêter définitivement son activité professionnelle", coder '111'.
Si "Ne devrait JAMAIS exercer d'activité professionnelle", coder '222'.

Introduire l'âge
###

D31a Quantité
Parfois on considère que les gens sont trop jeunes pour faire ou vivre certaines choses ...
D31a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une fille ou une femme est trop jeune pour arrêter l'école
ou sa formation à plein temps?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.

Si "Jamais trop jeune", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D32a Quantité
D32a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une femme est trop jeune pour avoir
des relations sexuelles?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge précis dans cette
tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.

Introduire l'âge

###

D33a Quantité
D33a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une femme est trop jeune pour commencer à vivre en
couple sans être mariée?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.

Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS vivre en couple sans être mariée", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D34a Quantité
D34a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une femme est trop jeune pour se marier et vivre avec son
mari?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS se marier", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D35a Quantité
D35a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une femme est trop jeune pour devenir mère?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.

Si "Jamais trop jeune", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D36a Quantité
D36a è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'une femme est trop jeune pour arrêter définitivement son
activité professionnelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS arrêter son activité professionnelle", coder '111'.
Si "Ne devrait JAMAIS exercer d'activité professionnelle", coder '222'.

Introduire l'âge
###

D37a Quantité
Comme on peut sembler trop jeune pour faire certaines choses, on semble parfois trop âgé pour en faire d'autres.
D37a è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'une femme est trop âgée pour continuer à vivre chez
ses parents?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgée", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.

- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgée", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D38a Quantité
D38a è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'une femme est trop âgée pour encore avoir
un enfant?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgée", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgée", coder '000'.
Introduire l'âge

###

D39a Quantité
D39a è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'une femme est trop âgée pour travailler 20 heures
par semaine ou plus?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgée", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.

- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgée", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS travailler", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D40a_D44a

Exclusive

CARTE 27. A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure vous approuvez ou désapprouvez le fait qu'une
femme ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

Désapprouve tout à fait
Désapprouve plutôt
N'approuve ni ne désapprouve
Approuve plutôt
Approuve tout à fait
Ne sait pas
... choisisse de ne jamais avoir d'enfant?
... vive en couple sans être mariée?
... ait un enfant de l'homme avec qui elle vit mais sans être mariée avec lui?
... travaille à plein temps tout en ayant des enfants de moins de 3 ans?
... divorce tout en ayant des enfants de moins de 12 ans?

D45a_D51a

Exclusive

CARTE 28. Oublions maintenant votre opinion personnelle. Dites-moi quelle serait, à votre avis, la réaction
de la plupart des gens si une femme qu'ils connaissent bien faisait l'une des choses suivantes. Veuillez choisir
votre réponse sur cette carte.
Quelle serait à votre avis la réaction de la plupart des gens si elle ...

Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
La plupart des gens la désapprouveraient ouvertement
La plupart des gens la désapprouveraient mais sans le dire
La plupart des gens y seraient indifférents
La plupart des gens l'approuveraient
Ne sait pas
... devenait mère avant 18 ans?
... continuait son activité professionnelle après 70 ans?
... choisissait de ne jamais avoir d'enfants?
... vivait en couple sans être mariée?
... avait un enfant de l'homme avec qui elle vit mais sans être mariée avec lui?
... exerçait une activité professionnelle à plein temps tout en ayant des enfants de moins de trois ans?
... divorçait tout en ayant des enfants de moins de 12 ans?

D17b Quantité
Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos des garçons et des hommes alors que d'autres
participants à l'enquête répondront à des questions à propos des jeunes filles et des femmes.
D17b è Tout le monde ne se fait pas la même idée des âges auxquels les garçons ou les hommes atteignent l'âge
adulte, la force de l'âge ou la vieillesse.
A quel âge environ diriez-vous qu'un garçon ou un homme devient un adulte?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D18b Quantité
D18b è Et à quel âge environ diriez-vous qu'un homme atteint la force de l'âge?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D19b Quantité
D19b è Et à quel âge environ diriez-vous qu'un homme atteint la vieillesse?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Ca dépend", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Cela dépend", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D20b_D23b
%t2
%t1 è %S

Exclusive

___________________________________________________________________________________________
Pas du tout important
Plutôt pas important
Ni important ni pas important
Plutôt important
Très important
Ne sait pas
CARTE 26. Pour pouvoir être considéré comme un adulte, dans quelle mesure est-il important pour un
homme d'avoir quitté le domicile parental? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour pouvoir être considéré comme un adulte, dans quelle mesure est-il important
pour un homme d'avoir une activité professionnelle à plein temps? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour pouvoir être considéré comme un adulte, dans quelle mesure est-il important
pour un homme d'avoir vécu en couple? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore une fois CARTE 26. Pour pouvoir être considéré comme un adulte, dans quelle mesure est-il
important pour un homme d'être devenu père? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.

D24b_D26b

Exclusive

%t2
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Pas du tout important
Plutôt pas important
Ni important ni pas important
Plutôt important
Très important
Ne sait pas
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'un homme a atteint la vieillesse, dans quelle mesure
est-il important qu'il soit fragile physiquement? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'un homme a atteint la vieillesse, dans quelle mesure
est-il important qu'il soit devenu grand-père? Veuillez choisir votre réponse sur cette carte.
Encore la CARTE 26. Pour qu'on puisse considérer qu'un homme a atteint la vieillesse, dans quelle mesure
est-il important qu'il ait besoin d'autres personnes pour s'occuper de lui? Veuillez choisir votre réponse sur cette
carte.

D27b Quantité
Je vais maintenant vous poser une série de questions sur l'âge idéal auquel un garçon ou un homme peut faire
certaines choses. Ensuite, je vous demanderai s'il y a des âges où ils sont trop jeunes, ou trop âgés, pour ces
choses.

Dans chaque cas veuillez indiquer s'il vous plaît l'âge que vous estimez le plus approprié.
D27b è Selon vous, pour un garçon ou pour un homme, quel est l'âge idéal pour commencer à vivre en couple
sans se marier?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".
Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS vivre en couple sans être marié", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D28b Quantité
D28b è Selon vous, pour un garçon ou pour un homme, quel est l'âge idéal pour se marier et vivre avec son
épouse?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS se marier", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D29b Quantité
D29b è Selon vous, pour un garçon ou pour un homme, quel est l'âge idéal pour devenir père?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D30b Quantité
D30b è Selon vous, pour un homme, quel est l'âge idéal pour arrêter définitivement son activité professionnelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant répond "Pas d'âge ideal", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Pas d'âge ideal", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS arrêter définitivement son activité professionnelle", coder '111'.
Si "Ne devrait JAMAIS exercer d'activité professionnelle", coder '222'.

Introduire l'âge
###

D31b Quantité
Parfois on considère que les gens sont trop jeunes pour faire ou vivre certaines choses ...
D31b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un garçon ou qu'un homme est trop jeune pour arrêter
l'école ou sa formation à plein temps?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.

Introduire l'âge
###

D32b Quantité
D32b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un homme est trop jeune pour avoir des relations
sexuelles?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.

Introduire l'âge
###

D33b Quantité
D33b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un homme est trop jeune pour commencer à vivre en
couple sans se marier?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS vivre en couple sans être marié", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D34b Quantité
D34b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un homme est trop jeune pour se marier et vivre avec son
épouse?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS se marier", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D35b Quantité
D35b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un homme est trop jeune pour devenir père?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D36b Quantité
D36b è En règle générale, avant quel âge diriez-vous qu'un homme est trop jeune pour arrêter définitivement son
activité professionnelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop jeune", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop jeune", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS arrêter son activité professionnelle", coder '111'.
Si "Ne devrait JAMAIS exercer d'activité professionnelle", coder '222'.

Introduire l'âge

###

D37b Quantité
Comme on peut sembler trop jeune pour faire certaines choses, on semble parfois trop âgé pour en faire d'autres.
D37b è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'une homme est trop âgé pour continuer à vivre chez
ses parents?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgé", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgé", coder '000'.

Introduire l'âge

###

D38b Quantité
D38b è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'un homme est trop âgé pour encore avoir
un enfant?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgé", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgé", coder '000'.
Introduire l'âge

###

D39b Quantité
D39b è En règle générale, à partir de quel âge diriez-vous qu'un homme est trop âgé pour travailler 20 heures par
semaine ou plus?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POUR TOUTES LES QUESTIONS PORTANT SUR UN AGE :
- Si le répondant dit "Jamais trop âgé", accepter la réponse et NE PAS relancer.
- Si le répondant donne une tranche d'âge, lui demander de citer un âge
précis dans cette tranche d'âge.
- Si le répondant ne parvient pas à donner un âge précis, coder comme "Ne sait pas".

Si "Ne sait pas", coder '888'.
Si "Jamais trop âgé", coder '000'.
Si "Ne devrait JAMAIS travailler", coder '111'.

Introduire l'âge
###

D40b_D44b

Exclusive

CARTE 27. A l'aide de cette carte, dites-moi dans quelle mesure vous approuvez ou désapprouver le fait qu'un
homme ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Désapprouve tout à fait
Désapprouve plutôt
N'approuve ni ne désapprouve
Approuve plutôt
Approuve tout à fait
Ne sait pas

... choisisse de ne jamais avoir d'enfant?
... vive en couple sans être marié?
... ait un enfant de la femme avec laquelle il vit mais sans être marié avec elle?
... travaille à plein temps tout en ayant des enfants de moins de 3 ans?
... divorce tout en ayant des enfants de moins de 12 ans?

D45b_D51b

Exclusive

CARTE 28. Oublions maintenant votre opinion personnelle. Dites-moi quelle serait à votre avis la réaction de la
plupart des gens si un homme qu'ils connaissent bien faisait l'une des choses suivantes. Veuillez choisir votre
réponse sur cette carte.
Quelle serait à votre avis la réaction de la plupart des gens s'il ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
La plupart des gens le désapprouveraient ouvertement
La plupart des gens le désapprouveraient mais sans le dire
La plupart des gens y seraient indifférents
La plupart des gens l'approuveraient
Ne sait pas
... devenait père avant 18 ans?
... continuait son activité professionnelle après 70 ans?
... choisissait de ne jamais avoir d'enfants?
... vivait en couple sans être marié?
... avait un enfant de la femme avec laquelle il vit mais sans être marié avec elle?
... exerçait une activité professionnelle à plein temps tout en ayant des enfants de moins de trois ans?
... divorçait tout en ayant des enfants de moins de 12 ans?

D52

Exclusive

D52 è CARTE 29. Avez-vous plutôt tendance à planifier votre avenir ou à vivre au jour le jour?
Veuillez répondre en utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "Je planifie mon avenir autant que
possible" et 10 "je vis au jour le jour".
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Je planifie mon avenir autant que possible
-1-

-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Je vis au jour le jour
Ne sait pas

D53

Exclusive

Je vais maintenant vous poser quelques questions sur l'idée que vous vous faites de la retraite.
D53 è CARTE 30. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet/ète à l'idée que vos revenus pourraient être insuffisants
pour assurer vos vieux jours?
Veuillez utiliser pour répondre une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "pas du tout inquiet/ète" et 10 signifie
"extrêmement inquiet/ète".
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas du tout inquiet/ète
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrêmement inquiet/ète
Ne sait pas

D54

Exclusive

D54 è CARTE 31. À l'aide de cette carte, pouvez-vous me dire qui, selon vous, devrait être principalement
responsable d'assurer un niveau de vie suffisant aux gens lorsqu'ils sont âgés?
Veuillez utilisez pour répondre une échelle de 0 à 10, où 0 signifie "C'est d'abord la responsabilité des individus"
et 10 "C'est d'abord la responsabilité de l'Etat".
___________________________________________________________________________________________

- 0 - C'est d'abord la responsabilité des individus
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- C'est d'abord la responsabilité de l'Etat
Ne sait pas

D55

Exclusive

D55 è Pensez maintenant à toutes les façons de mettre de l'argent de côté (épargne bancaire, placements, fonds de
pension, retraite privés ou d'entreprise, biens immobiliers).
Mettez-vous actuellement de l'argent de côté, ou en avez-vous mis par le passé, pour vivre confortablement dans
vos vieux jours?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

E1

Exclusive

Voici maintenant quelques questions sur des activités que vous avez pu faire ces 12 derniers mois.
E1 è CARTE 32. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé parfois de consacrer du temps à une association
bénévole ou une organisation caritative? Veuillez utiliser cette carte s'il vous plaît.
___________________________________________________________________________________________

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

E2

Exclusive

E2 è Encore la CARTE 32. En dehors de ce que vous faites pour votre famille, à votre travail ou dans une
organisation (bénévolat), dans quelle mesure, au cours de ces 12 derniers mois, avez-vous aidé activement les
autres? Veuillez utiliser cette carte s'il vous plaît.
___________________________________________________________________________________________

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

E3

Exclusive

E3 è Encore la CARTE 32. Et au cours de ces 12 derniers mois, vous est-il arrivé parfois de participer ou
d'assister à des activités organisées à l'endroit où vous habitez?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : "Les activités organisées à l'endroit où vous habitez" incluent tout ce que le répondant considère
comme pertinent.

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

E4_E7 Exclusive
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la manière dont vous vous voyez et percevez votre vie.
CARTE 33. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les
propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout en fait en désaccord
Ne sait pas
Je suis toujours optimiste quand je pense à mon avenir.
En général, j'ai une image très positive de moi-même.
Parfois, j'ai l'impression d'être un raté.
Dans l'ensemble, ma vie correspond à mes attentes.

E8_E15

Exclusive

CARTE 34. Je vais maintenant vous lire une liste de sentiments et sensations que vous avez pu éprouver
la semaine dernière. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer s'il vous est arrivé parfois la semaine dernière ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

A aucun moment ou presque
De temps en temps
La plupart du temps
Tout le temps ou presque
Ne sait pas
... de vous sentir déprimé/e?
... d'avoir l'impression que tout vous demandait un effort?
... d'avoir un sommeil agité?
... d'être heureux/se?
... de vous sentir seul/e?
... d'apprécier la vie?
... de vous sentir triste?
... d'être incapable de rien faire?

E16_E22

Exclusive

CARTE 34. Veuillez m'indiquer maintenant s'il vous est arrivé parfois, la semaine dernière ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
A aucun moment ou presque
De temps en temps
La plupart du temps
Tout le temps ou presque
Ne sait pas
... d'être plein d'énergie?
... de vous sentir inquiet/ète?
... de vous sentir fatigué/e?
... d'être complètement absorbé/e par ce que vous faisiez?
... de vous sentir calme et serein/e?
... de vous ennuyer?
... de vous sentir frais et dispos au réveil?

E23_E30

Exclusive

CARTE 35. En utilisant cette carte, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les
propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Je me sens libre de décider moi-même comment vivre ma vie.
Dans la vie de tous les jours, j'ai rarement le temps de faire ce que j'aime vraiment.
Dans la vie de tous les jours, j'ai très rarement l'occasion de montrer tout ce dont je suis capable.
J'adore apprendre des choses nouvelles.
La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite.
J'aime faire des projets et me préparer pour l'avenir.
Quand les choses tournent mal dans ma vie, il me faut beaucoup de temps en général pour retomber sur
mes pieds.
Ma vie comporte beaucoup d'activités physiques.

E31_E32

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE 36. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de la manière dont votre vie s'est déroulée jusqu'à
présent? Veuillez utiliser cette carte.
Encore la CARTE 36. Et dans quelle mesure êtes vous satisfait/e de votre niveau de vie actuel?

E33_E34

Exclusive

CARTE 37. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer dans quelle mesure le temps que vous passez avec votre
famille proche est ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Par "famille proche" on entend les enfants, les parents, les frères et sœurs et l'époux/partenaire.
"Ne s'applique pas" signifie : "Ne passe pas de temps avec sa famille proche" ou
"Pas de famille proche".
- 0 - A aucun moment
-1-2-3-4-5- 6 - Tout le temps
Ne s'applique pas
Ne sait pas
... agréable?
... stressant?

E35_E39

Exclusive

CARTE 38. A l'aide de cette carte, veuillez m'indiquer dans quelle mesure il vous arrive ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas du tout
-1-2-3-4-5-

- 6 - Enormément
Ne sait pas
... d'avoir l'occasion d'apprendre des choses nouvelles?
... d'avoir l'impression que les gens s'entraident à l'endroit où vous habitez?
... d'avoir le sentiment que les gens vous traitent avec respect?
... d'avoir le sentiment que les gens vous traitent de manière injuste?
... d'avoir le sentiment que vous êtes reconnu/e pour ce que vous faites?

E40_E45

Exclusive

CARTE 39. En utlisant cette carte, veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les
propositions suivantes.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
En général, j'ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile.
Si j'aide quelqu'un, je m'attends à une aide en retour.
Dans l'état actuel des choses, j'ai du mal à être confiant/e quant à l'avenir du monde.
Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi.
Pour la plupart des gens en Suisse, la vie a tendance à se dégrader plutôt qu'à s'améliorer.
Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi.

E46

Exclusive

E46 è CARTE 40. Vous arrive-t-il de vous sentir frustré/e quand vous regardez trop la télévision?
___________________________________________________________________________________________
Oui, souvent
Oui, parfois
Rarement
Non, jamais
Je ne regarde jamais la télévision
Ne sait pas

E47

Exclusive

E47 è Juste une petite question : exercez-vous actuellement un travail rémunéré sous une forme ou sous une
autre?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

E48_E49

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Si le répondant a plusieurs emplois, l'inviter à parler de son emploi principal.
- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE 41. Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre travail actuel?
Encore la CARTE 41. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de la répartition de votre temps entre votre
travail rémunéré et les autres aspects de votre vie?

E50_E51

Exclusive

CARTE 42. Dans quelle mesure vous arrive-t-il de trouver votre travail ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

- 0 - A aucun moment
-1-2-3-4-5- 6 - Tout le temps
Ne sait pas
... intéressant?
... stressant?

E52

Exclusive

E52 è D'après vous, quel est le risque que vous perdiez votre emploi au cours des 12 prochains mois?
Diriez-vous que c'est …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... très probable,
... plutôt probable,
... plutôt pas probable,
... ou, pas du tout probable?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

E53

Exclusive

CARTE 43. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec la proposition suivante?
E53 è Au vu de l'ensemble de mes efforts et de ce que j'accomplis dans mon travail, j'ai l'impression d'être payé/e
correctement.
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

E54

Exclusive

E54 è CARTE 44. Dans quelle mesure trouvez-vous important de comparer votre revenu avec celui des autres?
Veuillez utiliser cette carte.
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas important du tout
-1-2-3-4-5- 6 - Très important
Ne sait pas

E55

Exclusive

E55 è CARTE 45. Par rapport à qui feriez-vous cette comparaison en premier lieu? Veuillez choisir un seul des
groupes figurant sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
Collègues de travail
Membres de la famille
Amis / amies
Autres
Je ne fais pas de comparaison
Ne sait pas

F1

Quantité

Et finalement, je voudrais vous demander quelques détails à propos de vous et des autres membres de votre
ménage.
F1 è Combien de personnes - vous-même et les enfants y compris - vivent régulièrement comme membres de
votre ménage?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : POSSIBILITE MAXIMUM DE 9 PERSONES.
SI PLUS DE 9 PERSONNES NOTER LES SUR UNE FEUILLE !!!

!!! ATTENTION : Le nombre de personnes (15 ans et plus) introduit précédemment dans la composition
du ménage est de %t1. Vous ne pouvez donc pas saisir un nombre inférieur à celui-ci!
##

P1P1 Ouverte
Pourriez-vous m'indiquer le prénom, l'année de naissance et le sexe de toutes les personnes - enfants y compris qui vivent dans votre ménage, en commençant par la personne la plus âgée?
Enq. : SI PLUS DE 9 PERSONNES NOTER LES SUR UNE FEUILLE !!!

NAISS.

/

PRENOM----> Si REFUS indiquer HOMME/FEMME
SEXE

/ ANNEE DE / ANNEE DE

NAISSANCE
ESTIMÉE
___________________________________________________________________________________________
1. Pers.
%t1%t2 %t3 %t4

%t5%t6 %t7 %t8

%t9%t10 %t11 %t12

%t13%t14 %t15 %t16

%t17%t18 %t19 %t20

%t21%t22 %t23 %t24

%t25%t26 %t27 %t28

%t29%t30 %t31 %t32

%t33%t34 %t35 %t36 !!! NE PAS OUBLIER DE SAISIR VOUS-MÊME L'ANNÉE DE NAISSANCE !!!

F3_11 Quantité

####

F2_11 Exclusive

Homme
Femme

P2P1 Ouverte
2. Pers.

F3_21 Quantité

####

F2_21 Exclusive

Homme
Femme

P3P1 Ouverte
3. Pers.

F3_31 Quantité

####

F2_31 Exclusive

Homme
Femme

P4P1 Ouverte
4. Pers.

F3_41 Quantité

####

F2_41 Exclusive

Homme
Femme

P5P1 Ouverte
5. Pers.

F3_51 Quantité

####

F2_51 Exclusive

Homme
Femme

P6P1 Ouverte
6. Pers.

F3_61 Quantité

####

F2_61 Exclusive

Homme
Femme

P7P1 Ouverte
7. Pers.

F3_71 Quantité

####

F2_71 Exclusive

Homme
Femme

P8P1 Ouverte
8. Pers.

F3_81 Quantité

####

F2_81 Exclusive

Homme
Femme

P9P1 Ouverte
9. Pers.

F3_91 Quantité

####

F2_91 Exclusive

Homme
Femme

RecodPrenom1

Ouverte

RECODIFICATION DES PRENOMS
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·

Recodage1

Quantité

Recodifications des âges des personnes composant le foyer

####
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·

RecodSexe1

Exclusive

Recodification des sexes
Homme
Femme
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·
Quantité
Question de recod transitoire Q152S1=%T1
Q152S2=%T2
Q152S3=%T3
Q152S4=%T4
Q152S5=%T5
Q152S6=%T6
Q152S7=%T7
Q152S8=%T8
Q152S9=%T9
#####
P1
P2

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·
Quantité
Personne la plus agée :
####
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

·
Ouverte
Ages des personnes composant le foyer
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·
Exclusive
Ages des personnes composant le foyer
Homme
Femme
P1
P2

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

·
Exclusive
Résultats :
Q152S1=%T1
Q152S2=%T2
Q152S3=%T3
Q152S4=%T4
Q152S5=%T5
Q152S6=%T6
Q152S7=%T7
Q152S8=%T8
Q152S9=%T9 Résultats :
Q153S1=%T11
Q153S2=%T12
Q153S3=%T13
Q153S4=%T14
Q153S5=%T15
Q153S6=%T16
Q153S7=%T17
Q153S8=%T18
Q153S9=%T19 Résultats :
Q154S1=%T21
Q154S2=%T22
Q154S3=%T23
Q154S4=%T24
Q154S5=%T25
Q154S6=%T26
Q154S7=%T27
Q154S8=%T28
Q154S9=%T29
OK

·

VérifF2_3

Exclusive

ENQ. : LA COMPOSITION DU MÉNAGE EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES "%S" DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!

CORRIGER
PRÉNOM
ANNÉE DE NAISSANCE
SEXE

·

Exclusive

Enq. : Indiquer ci-dessous qui est votre répondant !
%t10 %t30 ans %t50 %t1 - %t21 - %t41 %t2 - %t22 - %t42 %t3 - %t23 - %t43 %t4 - %t24 - %t44 %t5 - %t25 %t45 %t6 - %t26 - %t46 %t7 - %t27 - %t47 %t8 - %t28 - %t48 %t9 - %t29 - %t49
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

F4
Exclusive
Répondant : %t2 %t3 %t4 %t5
%S è CARTE 46. A l'aide de cette carte, dites-moi quelle relation a-t-il (a-t-elle) avec vous?
%t1 (%t11 / %t111) est votre ...?
___________________________________________________________________________________________
Epoux/Epouse/Partenaire
Fils, fille (aussi beau-fils/belle fille ou adoptés, enfant placé dans une famille d'accueil, enfant du
partenaire)
Parents/beaux-parents/parents du partenaire/parents adoptifs
Frère/soeur (aussi demi-frère/demi-soeur, par alliance, adopté, placé dans la famille)
Autre membre de la famille
Autre personne non apparentée
Ne sait pas
F4
F4
F4

F4
F4
F4
F4
F4
F4

F5

Exclusive

F5 è CARTE 47. Quelle expression de cette carte décrit le mieux l'endroit où vous vivez?
___________________________________________________________________________________________
Une grande ville
La banlieue ou les faubourgs d'une grande ville
Une ville moyenne ou petite
Un village
Une ferme ou une maison isolée
Ne sait pas

F6

Exclusive

F6 è CARTE 48. Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé? Utilisez cette carte
s'il vous plaît.
___________________________________________________________________________________________
A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
Ecole commerciale (1 an), Ecole de
formation générale (1-2 ans)
E- Apprentissage
**(CFC) Ecoles
professionnelles, Entreprises formatrices
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée,
certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme,
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)

K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation (NOTEZ)
Ne sait pas

**(Master,
**(Master,

F6_N Ouverte
F6 è Autre formation : Laquelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

F6a

Exclusive

F6a è CARTE 48a. Dans lequel de ces domaines avez-vous le plus de compétences?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Si le niveau de qualification a été atteint dans plus d'un domaine,
coder "Domaine général ou aucun domaine particulier".
Domaine général ou aucun domaine particulier
Arts ou arts appliqués
Lettres et sciences humaines - langues, littérature, histoire, théologie, etc.
Technique ou ingénierie, y compris architecture et urbanisme, industrie et bâtiment, artisanat, etc.
Agriculture et forêt
Enseignement, pédagogie ou sciences de l'éducation
Sciences, mathématiques, informatique, etc.
Médecine, soins paramédicaux, services de santé, soins , etc.
Sciences économiques, commerce, études commerciales, etc.
Sciences sociales et psychologie, administration publique, media et culture, sports et loisirs
Droit et services juridiques
Services aux personnes : restauration, travaux ménagers et entretien, coiffure etc.
Ordre public et sécurité - police, armée, services du feu, etc.
Transports et télécommunications
Ne sait pas

F7

Quantité

F7 è Combien d'années de formation avez-vous accomplies, que ce soit à plein temps ou à temps partiel? Veuillez
s'il vous plaÎt indiquer le nombre d'années en équivalent plein temps et compter les années d'école obligatoire.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Arrondir au nombre d'années supérieur ou inférieur le plus proche.
Introduire le nombre d'années.
Exemple --->

Scolarité obligatoire
Apprentissage
Maturité professionnelle

Total

9 ans
+ 4 ans
+ 1 an
_______
= 14 ans

Si "Ne sait pas", coder '88'.

!!! ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le répondant est : %t1
##

F8a

Multiple

F8a è CARTE 49. A l'aide de cette carte, dites-moi lesquelles de ces descriptions correspondent à ce que vous
avez fait ces 7 derniers jours? Choisissez tout ce qui correspond à votre situation.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : RELANCER : "Quelles autres activités?"
PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.

%t1
Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur d'une entreprise
familiale)
En formation, même si vous êtes actuellement en vacances (non payées par l'employeur)
Sans travail mais cherchant activement un emploi
Sans travail et voulant trouver un emploi mais sans le chercher activement
Malade ou handicapé/e de manière durable
Retraité/e
Service militaire ou service civil
Travail ménager, s'occuper des enfants ou d'autres personnes
Autre
Ne sait pas

F8b

Exclusive

F8b è L'ENQUÊTEUR CODE (PAS DEMANDÉ) :
__________________________________________________________________________________________

PLUS D'UNE RÉPONSE CODÉE EN F8a
SEULEMENT UNE RÉPONSE CODÉE EN F8a

F8c

Exclusive

F8c è Encore la CARTE 49. Et laquelle décrit le mieux votre situation (ces 7 derniers jours)?
___________________________________________________________________________________________

%t1

Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur d'une entreprise
familiale)
En formation, même si vous êtes actuellement en vacances (non payées par l'employeur)
Sans travail mais cherchant activement un emploi
Sans travail et voulant trouver un emploi mais sans le chercher activement
Malade ou handicapé/e de manière durable
Retraité/e
Service militaire ou service civil
Travail ménager, s'occuper des enfants ou d'autres personnes
Autre
Ne sait pas

F8aREC

Exclusive

F8c -> Carte 43. Et laquelle décrit le mieux votre situation (ces 7 derniers jours) ?
___________________________________________________________________________________________

Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé,indépendant,collaborateur d'une entreprise
familiale)
En formation, même si vous êtes actuellement en vacances (non payées par l' employeur)
Sans travail mais cherchant activement un emploi
Sans travail et voulant trouver un emploi mais sans le chercher activement
Malade ou handicapé/e de manière durable
Retraité/e
Service militaire ou service civil
Travail ménager, s'occuper des enfants ou d'une autre personne
Autre
Ne sait pas

F8d

Exclusive

F8d è L'ENQUÊTEUR SE RÉFÈRE À F8a ET CODE :
__________________________________________________________________________________________

Le répondant est retraité et/ou malade ou handicapé de manière durable en F8a
Tous les autres cas

F8e

Quantité

F8e è En quelle année avez-vous pris votre retraite / êtes-vous devenu/e malade ou handicapé/e de manière
durable?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Si le répondant est à la fois retraité et malade ou handicapé de manière durable, coder l'année de
l'évènement qui s'est produit en premier.
Si "Ne sait pas", coder '8888'.
Si "N'a jamais eu d'emploi rémunéré", coder '0000'.
Si "A toujours été malade ou handicapé", coder '1111'.

Introduire l'année

!!! ATTENTION : Le répondant est né en %t1
####

F8f

Exclusive

F8f è CARTE 50. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous êtes inquiet/ète de
ne pas pouvoir prendre votre retraite à l'âge souhaité?

___________________________________________________________________________________________

- 0 - Pas du tout inquiet/ète
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrêmement inquiet/ète
Ne sait pas

F8g

Exclusive

F8g è L'ENQUÊTEUR SE RÉFÈRE À F8a ET CODE :
__________________________________________________________________________________________

Le répondant a un travail rémunéré en F8a (code 01 en F8a)
Le répondant n'a pas de travail rémunéré en F8a (tous les autres codes que 01 en F8a)

F9

Exclusive

F9 è J'aimerais encore savoir si vous avez effectué un quelconque travail rémunéré d'une heure ou plus ces 7
derniers jours?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F10

Exclusive

F10 è Avez-vous déjà eu un travail rémunéré?

___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F11

Quantité

F11 è En quelle année avez-vous exercé votre dernier travail rémunéré?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire l'année. Si "Ne sait pas", coder '8888'.

!!! ATTENTION : Le répondant est né en %t1
####

F12

Exclusive

F12 è Dans votre emploi principal êtes-vous (étiez-vous) ...
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE

Si le répondant a actuellement un travail rémunéré, demander F12 à F25 pour la profession actuelle *.
Si le répondant n'a pas de travail rémunéré mais en a déjà eu un par le passé, demander F12 à F25
pour la profession précédente **.

Info :

%t1 %t2
... employé/e,
... indépendant/e,
ou collaborateur/trice dans l'entreprise familiale?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

F13

Quantité

F13 è Combien d'employés av(i)ez-vous? (si c'est le cas)
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre d'employés.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.
#####

F14

Exclusive

F14 è Av(i)ez-vous un contrat …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE

... à durée indéterminée,
... à durée déterminée,
ou, n'aviez-vous pas de contrat?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

F15

Exclusive

F15 è En vous comptant vous-même, combien de personnes sont (étaient) employées à l'endroit où vous travaillez
habituellement …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... moins de 10,
... 10 à 24,
... 25 à 99,
... 100 à 499,
ou, 500 et plus?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

F16

Exclusive

F16 è Dans votre emploi principal, av(i)ez-vous la responsabilité de superviser le travail d'autres employés?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F17

Quantité

F17 è De combien de personnes êtes-vous (étiez-vous) responsable?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre de personnes.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.
#####

F18_F19

Exclusive

CARTE 51. Je vais vous lire maintenant une liste de choses à propos de votre vie professionnelle.
À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure votre entreprise ou votre direction
vous permet ou permettait …
Enq. : LIRE
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Je n'ai aucune influence
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- J'ai un contrôle total
Ne sait pas
... de décider comment organiser votre travail quotidien?
... d'avoir une influence sur les décisions stratégiques de votre entreprise/organisation?

·

F20

Quantité

F20 è Combien d'heures hebdomadaires de travail sont (ou étaient) prévues, oralement ou par contrat, sans
compter les heures supplémentaires, prévues ou non?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre d'heures.
Si "Ne sait pas", coder '888'.
###

V20

Exclusive

Enq. : Demander au répondant si le nombre %t1 heures hebdomadaires de travail est bien juste (c'est-à-dire sans
compter les heures supplémentaires) !!!

___________________________________________________________________________________________

OUI, nombre juste -> Continuer
NON, nombre faux -> Corriger

F21

Quantité

F21 è Indépendamment des heures prévues, oralement ou par contrat, combien d'heures travaillez-vous /avezvous travaillé habituellement par semaine (dans votre emploi principal), y compris les heures supplémentaires,
payées ou non?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre d'heures.
Si "Ne sait pas", coder '888'.
###

F22_N Ouverte
F22 è Quel est/était le nom ou le titre de votre emploi principal?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTER AVEC LE PLUS DE DÉTAILS POSSIBLES.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.

F23_N Ouverte
F23 è Dans votre emploi principal, quelle sorte de travail faites-vous (ou avez-vous fait) la plus grande
partie du temps ?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Si "Ne sait pas", typer '88888'.

F24

Exclusive

F24 è CARTE 51a. Quelle formation ou quelles qualifications sont/étaient requises pour ce travail?
___________________________________________________________________________________________

Aucune compétence particulière
Expérience
Qualités humaines
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
Ecole commerciale (1 an),
Ecole de formation générale (1-2 ans)
E - Apprentissage
**(CFC)
Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité
spécialisée, certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme,
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
**(Master, bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
**(Master, bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation (notez)
Ne sait pas

F24_N Ouverte
F24 è Autre formation : Laquelle?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTEZ

NACE Exclusive
F25 è CARTE 51b. Quelle est/était l'activité principale de l'entreprise/organisation pour laquelle vous
travaillez(travailliez)?
___________________________________________________________________________________________

NACE_MIS

Quantité

Code Nace
#####

F26_F29

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
%t2
Oui
Non
Ne sait pas
Au cours des 10 dernières années, avez-vous exercé une activité rémunérée dans un pays étranger pendant
6 mois ou plus?
Avez-vous déjà été sans emploi et à la recherche d'un travail pendant une période de plus de trois mois?
L'une ou l'autre de ces périodes a-t-elle duré 12 mois ou plus?
Et l'une ou l'autre de ces périodes a-t-elle eu lieu ces 5 dernières années?

F30

Exclusive

F30 è Etes-vous ou avez-vous été membre d'un syndicat ou d'une organisation similaire? Si OUI, est-ce
actuellement ou par le passé?
___________________________________________________________________________________________
Oui, actuellement
Oui, par le passé
Non
Ne sait pas

F31

Exclusive

F31 è CARTE 52. Considérez s'il vous plaît le revenu de tous les membres du ménage, ainsi que les revenus reçus
par le ménage dans son ensemble. Quelle est la source principale de revenu de votre ménage?
Utilisez cette carte s'il vous plaît.
___________________________________________________________________________________________
Salaires

Revenus d'indépendants (à l'exception de l'agriculture)
Revenu de l'agriculture
Rentes, pensions
Allocation de chômage, indemnités de licenciement
Autres bourses ou allocations sociales
Revenus d'investissement, d'épargne, d'assurances, de propriétés
Autres sources de revenus
Refus
Ne sait pas

F32

Exclusive

F32 è CARTE 53. En utilisant cette carte, si vous cumulez toutes les sources de revenu de votre ménage, quelle
lettre décrit le mieux le revenu net total de votre ménage? Si vous ne connaissez pas le chiffre exact, veuillez
donner une approximation. Utilisez la partie de la carte que vous connaissez le mieux : revenu hebdomadaire,
mensuel ou annuel.
___________________________________________________________________________________________
J
R
C
M
F
S
K
P
D
H
U
N
Refus
Ne sait pas

F32a

Quantité

F32a è Quel est environ le montant d'impôts total que paye l'ensemble des membres de votre ménage?
Vous pouvez me donner ce montant total par mois ou par année.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : SAISIR LE MONTANT EN FRS.
Si "Etranger imposé à la source", coder '5555555'
Si "Refus", coder '7777777'

Si "Ne sait pas", coder '8888888'
#######

F32b Exclusive
F32b è Est-ce par mois ou par année?
___________________________________________________________________________________________

Mois
Année
Ne sait pas

F32c

Quantité

F32c è Quel est environ le montant total d'assurance maladie que paye chaque mois l'ensemble des membres de
votre ménage?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : SAISIR LE MONTANT EN FRS.
Si "Payé par l'employeur", coder '5555555'
Si "Refus", coder '7777777'
Si "Ne sait pas", coder '8888888'
#######

F33

Exclusive

F33 è CARTE 54. Laquelle des descriptions de cette carte correspond au mieux à ce que vous pensez du revenu
actuel de votre ménage?
___________________________________________________________________________________________
On peut vivre confortablement du revenu actuel
Le revenu actuel suffit
Il est difficile de vivre avec le revenu actuel
Il est très difficile de vivre avec le revenu actuel
Ne sait pas

F34

Exclusive

F34 è CARTE 55. Si pour l'une ou l'autre raison vous étiez dans une situation financière difficile et deviez
emprunter de l'argent pour boucler les fins de mois, dans quelle mesure serait-ce facile ou difficile? Veuillez s'il
vous plaît utiliser cette carte.
___________________________________________________________________________________________

Très difficile
Assez difficile
Ni facile, ni difficile
Assez facile
Très facile
Ne sait pas

F35

Exclusive

F35 -> Partenaire
Répondant vit avec mari/femme/partenaire selon F4
Répondant ne vit pas avec mari/femme/partenaire

F36

Exclusive

F36 è CARTE 56. Quel est le plus haut niveau de formation que votre époux(se)/partenaire ait achevé?
Veuillez s'il vous plaît utiliser cette carte.
___________________________________________________________________________________________
A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
Ecole commerciale (1 an), Ecole de
formation générale (1-2 ans)
E - Apprentissage
**(CFC) Ecoles
professionnelles, Entreprises formatrices
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée,
certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)

I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation
Ne sait pas

F37a

**(Diplôme,
**(Master,
**(Master,

Multiple

F37a è CARTE 57. A l'aide de cette carte, dites-moi laquelle de ces descriptions correspond à ce qu'il/elle a fait
durant ces 7 derniers jours? Choisissez tout ce qui correspond à votre situation.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES.
RELANCER : "Laquelle encore?"
Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur d'une entreprise
familiale)
En formation, même si il/elle est actuellement en vacances (non payées par l'employeur)
Sans travail mais cherchant activement un emploi
Sans travail et voulant trouver un emploi mais sans le chercher activement
Malade ou handicapé/e de manière durable
Retraité/e
Service militaire ou service civil
Travail ménager, s'occuper des enfants ou d'autres personnes
Autre
Ne sait pas

F37b Exclusive
F37b -> Nombre de code en F37a :
Plus d'une réponse codée en F37a
Seulement une réponse codée en F37a

F37c Exclusive

F37c è Encore la CARTE 57. Et laquelle de ces descriptions sur cette carte décrit le mieux sa situation (durant les
7 derniers jours)?
___________________________________________________________________________________________

Travail rémunéré (ou interruption temporaire) (employé, indépendant, collaborateur d'une entreprise
familiale)
En formation, même il/elle est actuellement en vacances (non payées par l'employeur)
Sans travail mais cherchant activement un emploi
Sans travail et voulant trouver un emploi mais sans le chercher activement
Malade ou handicapé/e de manière durable
Retraité/e
Service militaire ou service civil
Travail ménager, s'occuper des enfants ou d'autres personnes
Autre
Ne sait pas

F38

Exclusive

F38 è J'aimerais encore savoir s'il/elle a effectué un travail rémunéré (d'une heure ou plus) durant les
7 derniers jours?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F39_N Ouverte
F39 è Quel est le nom ou le titre de son emploi principal?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTER AVEC LE PLUS DE DÉTAILS POSSIBLES.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.

F40_N Ouverte
F40 -> Dans son emploi principal, quelle sorte de travail fait-il/elle la plus grande partie du temps ?
___________________________________________________________________________________________

Enq. : Si "Ne sait pas", typer '88888'.

F41

Exclusive

F41 è CARTE 57a. Quelle formation ou qualifications sont requises pour ce travail?
___________________________________________________________________________________________
Aucune compétence particulière
Expérience
Qualités humaines
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
Ecole commerciale (1 an),
Ecole de formation générale (1-2 ans)
E - Apprentissage
**(CFC)
Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité
spécialisée, certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme,
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
**(Master, bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
**(Master, bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation
Ne sait pas

F42

Exclusive

F42 è Dans son travail principal, est-il/elle …
___________________________________________________________________________________________
Enq. : LIRE
... employé/e,
... indépendant/e,

ou, collaborateur/trice dans l'entreprise familiale?
-------> NE PAS LIRE : ne sait pas

F43

Quantité

F43 è Combien d'employés a-t-il/elle (si c'est le cas)?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre d'employés.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.
#####

F44

Exclusive

F44 è Dans son emploi principal, a-t-il/elle la responsabilité de superviser le travail d'autres employés?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F45

Quantité

F45 è De combien de personnes est-il/elle responsable?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre de personnes.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.
#####

F46_F47

Exclusive

CARTE 58. Je vais maintenant vous lire une liste de propositions sur l'activité professionnelle de votre partenaire.
Veuillez indiquer, en utilisant cette carte, dans quelle mesure son employeur l'autorise à ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Il/elle n'a aucune influence
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Il/elle a un contrôle total
Ne sait pas
... décider de l'organisation de son travail quotidien?
... avoir une influence sur les décisions stratégiques relatives aux activités de l'entreprise/organisation?

F48

Quantité

F48 è Combien d'heures travaille-t-il/elle normalement par semaine (dans son emploi principal)? Y compris les
heures supplémentaires payées et non payées.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Introduire le nombre d'heures.
Si "Ne sait pas", coder '888'.
###

F49

Exclusive

F49 è CARTE 59. Quel est le plus haut niveau de formation que votre père a terminé? Veuillez s'il vous plaît
utiliser cette carte.
___________________________________________________________________________________________
A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
formation générale (1-2 ans)
E - Apprentissage
professionnelles, Entreprises formatrices

**(Attestation
Ecole commerciale (1 an), Ecole de
**(CFC) Ecoles

F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée,
certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme,
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
**(Master,
bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
**(Master,
bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation
Ne sait pas

F50

Exclusive

F50 è Lorsque vous aviez 14 ans, est-ce que votre père travaillait en tant qu'employé, en tant
qu'indépendant ou ne travaillait-il pas à cette époque?
___________________________________________________________________________________________

Employé
Indépendant
Sans activité rémunérée
Père décédé/absent lorsque répondant avait 14 ans
Ne sait pas

F51

Exclusive

F51 è Combien d'employés avait-il?
___________________________________________________________________________________________
Aucun
De 1 à 24
25 ou plus
Ne sait pas

F52

Exclusive

F52 è Avait-il la responsabilité de superviser le travail d'autres employés?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F53_N Ouverte
F53 è Quel était le nom ou le titre de son emploi principal?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTER AVEC LE PLUS DE DÉTAILS POSSIBLES.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.

F54

Exclusive

F54 è CARTE 60. Laquelle des descriptions de cette carte décrit au mieux le genre de travail qu'il faisait lorsque
vous aviez 14 ans?
___________________________________________________________________________________________
Professions libérales traditionnelles et assimilées
**Par exemple :
expert-comptable, avocat, médecin, scientifique, ingénieur civil ou mécanique
Professions de services spécialisées
**Par exemple :
enseignant, infirmier, physiothérapeute, travailleur social, assistant social, artiste, musicien, officier de police
(sergent ou grade supérieur), programmeur
Intermédiaires et employés de bureau qualifiés
**Par
exemple : secrétaire, assistant personnel, employé de bureau, téléphoniste, aide-infirmier, puériculteur
Cadres supérieurs et administratifs
(habituellement
responsable d'élaboration, organisation, coordination)
**Par exemple : directeur des
finances, directeur général
Professions techniques et artisanales
**Par exemple :
mécanicien, monteur, contrôleur, plombier, imprimeur, outilleur, électricien, agriculteur, jardinier, conducteur de
train
Professions manuelles et de services semi-qualifiées
**Par exemple :
employé de poste, opérateur de machine, agent de sécurité, concierge, réceptionniste, assistant de vente, employé
de ferme
Professions manuelles et de services non-qualifiées
**Par exemple :
conducteur de camions, nettoyeur, emballeur, ouvrier en général, serveur, barman

Cadres inférieurs et moyens
**Par exemple :
chef de bureau, gérant de restaurant, fondé de pouvoir, directeur de succursale, patron de café-restaurant
Ne sait pas

F55

Exclusive

F55 è CARTE 61. Quel est le plus haut niveau de formation que votre mère a terminé? Utilisez cette carte s'il
vous plaît.
___________________________________________________________________________________________
A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation
fédérale de formation professionnelle) Apprentissage court (2 ans),
Ecole commerciale (1 an), Ecole de
formation générale (1-2 ans)
E - Apprentissage
**(CFC) Ecoles
professionnelles, Entreprises formatrices
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée,
certificat d'ECG) Ecoles de degré diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
G - Ecoles de maturité
**(Maturité
professionnelle et gymnasiale) Gymnase, Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de
commerce
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme,
brevet fédéral) Ecoles supérieures spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)
**(Master,
bachelor, diplôme, postgrade)
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
**(Master,
bachelor, licence, diplôme, postgrade)
M - Doctorat, PhD
Autre formation
Ne sait pas

F56

Exclusive

F56 è Lorsque vous aviez 14 ans, est-ce que votre mère travaillait en tant qu'employée, en tant qu'indépendante ou
ne travaillait-elle pas à cette époque?
___________________________________________________________________________________________

Employée
Indépendante
Sans activité rémunérée
Mère décédée/absente lorsque répondant avait 14 ans
Ne sait pas

F57

Exclusive

F57 è Combien d'employés avait-elle?
___________________________________________________________________________________________
Aucun
De 1 à 24
25 ou plus
Ne sait pas

F58

Exclusive

F58 è Avait-elle la responsabilité de superviser le travail d'autres employés?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non
Ne sait pas

F59_N Ouverte
F59 è Quel était le nom ou le titre de son emploi principal?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : NOTER AVEC LE PLUS DE DÉTAILS POSSIBLES.
Si "Ne sait pas", coder '88888'.

F60

Exclusive

F60 è CARTE 62. Laquelle des descriptions de cette carte correspond au mieux au genre de travail qu'elle faisait
lorsque vous aviez 14 ans?
___________________________________________________________________________________________

Professions libérales traditionnelles et assimilées
**Par exemple :
experte-comptable, avocate, médecin, scientifique, ingénieure civil ou mécanique
Professions de services spécialisées
**Par exemple :
enseignante, infirmière, physiothérapeute, travailleuse social, assistante social, artiste, musicienne, officier de
police (sergente ou grade supérieur), programmeuse
Intermédiaires et employés de bureau qualifiés
**Par
exemple : secrétaire, assistante personnelle, employée de bureau, téléphoniste, aide-infirmière, puéricultrice
Cadres supérieurs et administratifs
(habituellement
responsable d'élaboration, organisation, coordination)
**Par exemple : directrice des
finances, directrice générale
Professions techniques et artisanales
**Par exemple :
mécanicienne, assembleuse, contrôleuse, plombier, imprimeur, outilleuse, électricienne, agricultrice, jardinière,
conductrice de train
Professions manuelles et de services semi-qualifiées
**Par exemple :
employée de poste, opératrice de machine, agente de sécurité, concierge, réceptionniste, assistante de vente,
employée de ferme
Professions manuelles et de services non-qualifiées
**Par exemple :
conductrice de camions, nettoyeuse, emballeuse, ouvrière en général, serveuse, barmaid
Cadres inférieurs et moyens
**Par exemple :
cheffe de bureau, gérante de restaurant, fondée de pouvoir, directrice de succursale, patronne de café-restaurant
Ne sait pas

F61

Exclusive

F61 è Durant les 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours ou assisté à des présentations afin d'améliorer vos
compétences ou connaissances professionnelles?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F62

Exclusive

F62 è CARTE 63. Puis-je vous demander quel est votre état civil? Dans laquelle des catégories figurant sur cette
carte vous rangez-vous?
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Si plusieurs réponses coder la situation la plus récente.
Marié/e
Lié/e par une déclaration de partenariat

Séparé/e (mais encore marié/e)
Séparé/e (mais encore lié/e par une déclaration de partenariat)
Divorcé/e
Veuf/veuve
Précédemment lié/e par une déclaration de partenariat résiliée depuis
Précédemment lié/e par une déclaration de partenariat, partenaire décédé/e
Célibataire, jamais marié/e ET jamais lié/e par une déclaration de partenariat
Refus
Ne sait pas

F63

Exclusive

F63 è Vivez-vous actuellement avec votre époux/épouse ou votre partenaire (déclaration de partenariat)?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Refus
Ne sait pas

F64

Exclusive

F64 è Vivez-vous actuellement en couple avec quelqu'un d'autre?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Refus
Ne sait pas

F65

Exclusive

F65 è L'enquêteur se refère à F62 et F63 et code :

Le répondant est lié par une déclaration de partenariat (code 02 a f62) et vit avec son/sa partenaire (code 1
a f63)
Tous les autres cas

F66

Exclusive

F66 è J'aimerais encore savoir, avez-vous déjà vécu en couple sans être marié/e?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Refus
Ne sait pas

F67

Exclusive

F67 è L'enquêteur se refère a F62 et code

Le répondant est divorcé ou « celibataire, jamais marié et jamais lié par une déclaration de partenariat»
(F62 = 05 ou 09)
Tous les autres cas

F68

Exclusive

F68 è Juste une petite question : avez-vous déjà divorcé?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Refus
Ne sait pas

F69

Exclusive

F69 -> ENQ . : En se référant à la grille du ménage, coder :

Le répondant a des enfants vivant dans le ménage (code 2 en F4)
Le répondant n'en a pas

F70

Exclusive

F70 è Avez-vous eu des enfants qui ont vécu autrefois dans votre ménage, que ce soient les vôtres, les enfants de
votre partenaire, les enfants adoptés ou accueillis?

___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F71

Exclusive

F71 è Y a-t-il un téléphone fixe dans votre logement?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F72

Exclusive

F72 è Avez-vous un téléphone portable personnel (NATEL)?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Ne sait pas

F73

Exclusive

F73 è Vous arrive-t-il d'utiliser internet pour téléphoner depuis votre domicile?
___________________________________________________________________________________________
Oui
Non
Pas d'accès à internet au domicile
Ne sait pas

VAR Exclusive

___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord

S24_26A1
VAR A

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE J. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE J. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE J. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle mesure
êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31A1
VAR A

Exclusive

CARTE M. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

S24_26A2
VAR A

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE J. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE J. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE J. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle mesure
êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31A2
VAR A

Exclusive

CARTE M. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S

___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

S24_26B1
VAR B

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Extrêmement insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrêmement satisfait/e
Ne sait pas
CARTE K. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE K. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE K. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle
mesure êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31B1
VAR B

Exclusive

CARTE N. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou

non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

S24_26B2
VAR B

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Extrêmement insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrêmement satisfait/e
Ne sait pas
CARTE K. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE K. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE K. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle
mesure êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31B2
VAR B

Exclusive

CARTE N. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

S24_26C1
VAR C

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas du tout satisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE L. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie pas du tout satisfait/e et 10 très satisfait/e.

Encore la CARTE L. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE L. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle
mesure êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31C1
VAR C

Exclusive

CARTE O. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

S24_26C2
VAR C

Exclusive

%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
- 0 - Pas du tout satisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-

-10- Très satisfait/e
Ne sait pas
CARTE L. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de votre vie actuelle? Utilisez cette
carte s'il vous plaît, où 0 signifie pas du tout satisfait/e et 10 très satisfait/e.
Encore la CARTE L. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en
Suisse? Continuez à utiliser cette carte.
Encore la CARTE L. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle
mesure êtes-vous satisfait/e de son travail? Continuez à utiliser cette carte.

S30_31C2
VAR C

Exclusive

CARTE O. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou
non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord, ni pas d'accord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne sait pas
Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
On peut faire confiance à la science d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes environnementaux.

I1_I4 Exclusive
QUESTIONS SUR L'INTERVIEW EN GÉNÉRAL
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

Jamais
Quasiment jamais
Parfois
Souvent
Très souvent
Ne sait pas
Est-ce que le répondant a demandé des précisions sur des questions?
Aviez-vous eu l'impression que le répondant était réticent à répondre à certaines questions?
Aviez-vous l'impression que le répondant faisait de son mieux pour répondre aux questions?
Dans l'ensemble, aviez-vous l'impression que le répondant comprenait les questions?

I5

Exclusive

I5 è Est-ce que quelqu'un d'autre était présent durant l'entretien et l'a influencé?
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non

I6

Multiple

I6 è Qui était-ce? Plusieures réponses possibles.
___________________________________________________________________________________________

Epoux/Epouse/Partenaire
Fils, fille (aussi beau-fils/belle fille ou adoptés, enfant placé dans une famille d'accueil, enfant du
partenaire)
Parents/beaux-parents/parents du partenaire/parents adoptifs
Autres membres de la famille

Autre personne non apparentée
Ne sait pas

I7

Exclusive

I7 è En quelle langue l'entretien s'est-il déroulé?
___________________________________________________________________________________________

Français
Allemand
Italien

I8

Exclusive

I8 -> Interviewer ID : Numéro de l'enquêteur
___________________________________________________________________________________________

Oui
Non

I9

Ouverte

I9 è Si vous avez d'autres commentaires sur l'entretien, merci de les inscrire ci-dessous.
___________________________________________________________________________________________

