Qu'est‐ce que l'ESS ?

Qu’apporte cette enquête à la Suisse ?

Comment l’enquête se déroule‐t‐elle ?

Depuis 2002, L’European Social Survey (Enquête
sociale européenne ou ESS) dresse le portrait
des changements de valeurs, d’attitudes et de
comportements sociaux, politiques et moraux
en Europe.

Interrogeant régulièrement la population sur
ses valeurs, attitudes et comportements, l’ESS
permet:

L’enquête ESS porte sur l’ensemble de la
population, à partir de l’âge de 15 ans. Il n’est
évidemment pas possible d’interroger toutes les
personnes résidant en Suisse. C’est pourquoi,
nous utilisons un échantillon aléatoire de 3000
personnes. L’enquête ESS ayant été reconnue
d’importance nationale, la base de l’échantillon
a pu être obtenue de l’Office fédéral de la
statistique en application de l’article 13c, al. 2,
lettr. d, de l’ordonnance du 30 juin 1993
concernant l’exécution des relevés statistiques
fédéraux (RS 431.012.1).

Investiguant les attitudes envers la religion, des
questions morales et des préoccupations
politiques urgentes, les données révèlent des
contrastes et des similitudes intéressants entre
une trentaine de pays d’Europe.
L’ESS est le premier projet en sciences sociales à
avoir gagné, en 2005, le prestigieux prix Descar‐
tes. Ce prix récompense l’excellence dans les
domaines de la science en Europe et est décer‐
né aux équipes de recherche dont la collabora‐
tion au niveau européen a garanti un projet de
très haute qualité. Cette enquête a aussi été
reconnue par la Commission européenne pour
les excellents standards scientifiques et techni‐
ques qu’elle a développés pour comparer les
changements sociaux qui s’opèrent en Europe.
L’ESS est réalisée tous les deux ans. Certains
des thèmes se répètent à chaque édition, alors
que d’autres, plus spécifiques, sont choisis selon
les préoccupations du moment.

Les thèmes spécifiques de l’ESS 2010
Dans cette cinquième enquête, des questions
porteront sur les relations entre travail et
famille et sur l’image de la police et de la
justice.

•

de comprendre la situation actuelle et les
préoccupations des habitants de notre
pays ;

•

de mesurer les changements qui se dérou‐
lent au cours du temps en Suisse ;

•

et de comparer la situation en Suisse par
rapport aux autres pays d’Europe.

Elle renseigne ainsi les personnes des commu‐
nautés scientifiques et politiques des dernières
tendances sociales qui affectent le déroulement
des démocraties et la manière dont les individus
perçoivent leur existence, leur pays, le monde.

Pourquoi votre participation est‐elle
importante ?
Vous faites partie des personnes sélectionnées
pour répondre à l’Enquête ESS en 2010. Votre
participation est très importante, car personne
ne peut vous remplacer, ni un voisin, ni un
proche, ni toute autre personne :

Votre avis compte!
Votre participation permet d’assurer que les
réponses obtenues soient représentatives de
l’ensemble de la population et garantit donc la
qualité de l’enquête ESS.

Le Centre de compétences suisse en sciences
sociales (FORS) a mandaté M.I.S Trend pour
mener les entretiens.
•

Un collaborateur ou une collaboratrice de
M.I.S Trend vous contactera à votre domi‐
cile.

•

Si vous le souhaitez, vous pourrez alors
convenir d'une date et d'une heure pour
l'entretien.

•

L'entretien dure environ une heure et se
déroule en face‐à‐face à votre domicile ou
dans un endroit à convenir.

Aucune connaissance particulière ni prépara‐
tion ne sont nécessaires pour répondre. Votre
avis personnel nous intéresse.

Qui finance et qui conduit l’enquête en
Suisse ?
Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (www.snf.ch) ‐ qui est la principale
institution d'encouragement à la recherche
mandatée par la Confédération ‐ finance
l’enquête ESS sur le territoire suisse.
FORS, en collaboration avec l'Université de
Lausanne, l’organise selon une méthodologie
très stricte qui a été mise en place par l'équipe
européenne à la tête du projet.
L'institut de sondage M.I.S Trend à Lausanne est
chargé de réaliser les interviews.

Que deviennent vos réponses ?
L’anonymat et la confidentialité de vos répon‐
ses sont garantis. Vos coordonnées personnel‐
les servent uniquement à vous contacter. Elles
seront toujours conservées séparément de vos
réponses à l’entretien et supprimées à la fin de
l’enquête.
Toute autre information permettant de vous
reconnaître, comme par exemple votre profes‐
sion, sera rendue anonyme.
Les données seront préparées et documentées
par FORS pour être mises à la disposition des
chercheurs et chercheuses, en Suisse et dans
toute l’Europe, afin d’être analysées et de
fournir des informations à la communauté
scientifique et aux responsables politiques.

Si vous souhaitez d’autres informations
•

M. Christoph Müller de M.I.S. Trend se fera
un plaisir de répondre à vos questions au
numéro gratuit

0800 800 246.
•

La page Internet de FORS vous donne aussi
divers renseignements sur ce projet (voir :
www.unil.ch/fors/ess).

•

Enfin, le site international de l’ESS (en
anglais :
www.europeansocialsurvey.org)
donne des informations sur le projet en gé‐
néral, son déroulement dans les autres pays
européens et certains résultats.

MERCI beaucoup
pour votre collaboration !
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