

Q428 Tps_HF
Temps Module HF

Quantité

#####


Q429 Filtre_HF

Exclusive

FILTRE
1
2



Q430 HF1a_HF1u

HOMME
FEMME

Exclusive

CARTE A. Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque
description et dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous.
Veuillez utiliser la CARTE A pour répondre.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6
7

Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
(Ne sait pas)

1
Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour lui. Il aime faire les
choses à sa façon, de manière originale.
2
Il est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et posséder des
choses chères.
3
Il pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière égale. Il
croit que tous doivent avoir des chances égales dans la vie.
4
Il est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens admirent
ce qu'il fait.
5
Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce qui peut
mettre en danger sa sécurité.
6
Il aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Il pense qu'il
est important de faire beaucoup de choses différentes dans la vie.
7
Il pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Il pense que les gens devraient
toujours suivre les règles établies, même si personne ne les surveille.
8
Il est important pour lui d'écouter les gens qui sont différents de lui. Même quand il
n'est pas d'accord avec eux, il tient cependant à les comprendre.
9
Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer l'attention sur
lui.
10
Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime se faire plaisir.
11
Il est important pour lui de prendre ses propres décisions sur ce qu'il fait. Il aime être
libre et ne pas dépendre des autres.

12
C'est très important pour lui d'aider les gens autour de lui. Il désire prendre soin de leur
bien-être.
13
Avoir du succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ses
réussites.
14
Il est important pour lui que le gouvernement garantisse sa sécurité face à tous les
dangers. Il veut que l'Etat soit fort de manière à défendre les citoyens.
15
Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire mener une vie trépidante.
16
Se comporter toujours correctement est important pour lui. Il veut éviter de faire quoi
que ce soit que les gens puissent trouver mal.
17
Il est important pour lui d'être respecté des autres. Il veut que les autres fassent ce
qu'il leur dit.
18
Être fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les personnes
proches de lui.
19
Il pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de
l'environnent est important pour lui.
20
Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes transmises
par la religion et la famille.
21
Il recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour lui de faire des
choses qui lui donnent du plaisir.



Q431 HF2a_HF2u

Exclusive

CARTE A. Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque
description et dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous.
Veuillez utiliser la CARTE A pour répondre.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6
7

Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
(Ne sait pas)

1
Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour elle. Elle aime faire les
choses à sa façon, de manière originale.
2
Il est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et posséder
des choses chères.
3
Elle pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière égale.
Elle croit que tous doivent avoir des chances égales dans la vie.
4
Il est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. Elle veut que les gens
admirent ce qu'elle fait.
5
Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout ce qui
peut mettre en danger sa sécurité.
6
Elle aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Elle pense
qu'il est important de faire beaucoup de choses différentes dans la vie.
7
Elle pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Elle pense que les gens
devraient toujours suivre les règles établies, même si personne ne les surveille.
8
Il est important pour elle d'écouter les gens qui sont différents d'elle. Même quand elle

n'est pas d'accord avec eux, elle tient cependant à les comprendre.
9
Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer l'attention
sur elle.
10
Avoir du bon temps est important pour elle. Elle aime se faire plaisir.
11
Il est important pour elle de prendre ses propres décisions sur ce qu'elle fait. Elle aime
être libre et ne pas dépendre des autres.
12
C'est très important pour elle d'aider les gens autour d'elle. Elle désire prendre soin de
leur bien-être.
13
Avoir du succès est important pour elle. Elle espère que les gens reconnaîtront ses
réussites.
14
Il est important pour elle que le gouvernement garantisse sa sécurité face à tous les
dangers. Elle veut que l'Etat soit fort de manière à défendre les citoyens.
15
Elle recherche l'aventure et aime prendre des risques. Elle désire mener une vie
trépidante.
16
Se comporter toujours correctement est important pour elle. Elle veut éviter de faire
quoi que ce soit que les gens puissent trouver mal.
17
Il est important pour elle d'être respectée des autres. Elle veut que les autres fassent
ce qu'elle leur dit.
18
Être fidèle à ses amis est important pour elle. Elle veut se dévouer pour les personnes
proches d'elle.
19
Elle pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de
l'environnement est important pour elle.
20
Les traditions sont importantes pour elle. Elle essaie de suivre les coutumes
transmises par la religion et la famille.
21
Elle recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour elle de faire des
choses qui lui donnent du plaisir.



Q432 Tps_HF_Fin
Temps Fin Module HF

Quantité

#####


Q433 Tps_IF
Temps Module IF

Quantité

#####


Q434 IF

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q435 IF1

aléa

Exclusive

Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques
questions que nous avons déjà traitées. N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que

vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de questions
complètement nouvelles.
Les premières questions portent sur le temps que vous consacrez à regarder la télévision, écouter
la radio et lire les journaux.
IF1 è CARTE B. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine
ordinaire? Veuillez tenir compte aussi du temps passé à regarder la télévision sur Internet. Je vous
prie d'utiliser cette carte pour répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q436 IF2

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF2 è TOUJOURS CARTE B. Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de
semaine ordinaire?Veuillez tenir compte aussi du temps passé à écouter la radio sur Internet. Je
vous prie d'utiliser cette carte pour répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q437 IF3

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF3 è TOUJOURS CARTE B. Combien de temps passez-vous à lire les journaux un jour de
semaine ordinaire? Veuillez tenir compte aussi du temps passé à lire les journaux sur Internet. Je
vous prie d'utiliser cette carte pour répondre.
_______________________________________________________________________________

____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q438 IF4

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

Quelques questions maintenant sur la police en Suisse.
IF4 è CARTE C. En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre,
veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous trouvez efficace l'action menée par la police pour
prévenir les crimes ou les délits avec violence ou menace de violence en Suisse. Choisissez une
réponse sur cette carte.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q439 IF5

Extrêmement inefficace
Très inefficace
Plutôt inefficace
Ni inefficace ni efficace
Plutôt efficace
Très efficace
Extrêmement efficace
(Ne sait pas)

Exclusive

IF5 è TOUJOURS CARTE C. Et dans quelle mesure trouvez-vous la police efficace pour arrêter
les cambrioleurs? Je vous prie d'utiliser cette carte pour répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88

1
2
3
4
5
6
7
8

Extrêmement inefficace
Très inefficace
Plutôt inefficace
Ni inefficace ni efficace
Plutôt efficace
Très efficace
Extrêmement efficace
(Ne sait pas)



Q440 IF6

Exclusive

IF6 è CARTE D. Si un crime ou un délit se produisait près de chez vous et que quelqu'un appelait
la police, pensez-vous que la police arriverait rapidement sur les lieux? Choisissez une réponse sur
cette carte.
_______________________________________________________________________________
____________

88
55



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q441 IF7_IF9

Elle arriverait extrêmement tardivement sur les lieux
très tardivement
plutôt tardivement
ni tardivement ni rapidement
plutôt rapidement
très rapidement
Elle arriverait extrêmement rapidement sur les lieux
(Ne sait pas)
(Aucune agression dans le voisinage)

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
_______________________________________________________________________________
____________

88
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

jamais
presque jamais
rarement
occasionnellement
parfois
une fois sur deux
assez souvent
souvent
très souvent
presque toujours
toujours
(ne sait pas)
(personne ne demande jamais d'explication à la police)

1
CARTE E. En vous basant sur votre propre expérience, ou sur ce que vous avez
entendu, diriez-vous que la police traite les gens avec respect en Suisse?
2
TOUJOURS CARTE E. La police prend-elle des décisions justes et impartiales dans
ses enquêtes?
3
TOUJOURS CARTE E. Diriez-vous que la police donne des explications à propos de
ses décisions et de ses actes lorsqu'on le lui demande?



Q442 IF10_IF12

Exclusive

%t2
Utilisez cette carte où 1 signifie "pas probable du tout" et 4 "très probable".
CARTE F. Dites moi s'il serait probable que vous soyez pris/e et condamné/e si vous ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

88

1
2
3
4
5

- 1 - Pas probable du tout
- 2 - Peu probable
- 3 - Plutôt probable
- 4 - Très probable
(Ne sait pas)

1
... faisiez une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance?
2
... achetiez quelque chose que vous pensez peut-être provenir d'un vol?
3
... commettiez une infraction aux règles de la circulation, comme un excès de vitesse
ou brûler un feu rouge?



Q443 IF13

Exclusive

Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques
questions que nous avons déjà traitées. N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que
vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de questions
complètement nouvelles.
Les premières questions portent sur la police en Suisse.
IF13 è CARTE G. En fonction de votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu
entendre, veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous trouvez efficace l'action menée par la police
pour prévenir les crimes ou les délits avec violence ou menace de violence en Suisse.
Choisissez une réponse sur cette carte, où 0 signifie "très inefficace" et 4 "très efficace".
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q444 IF14

- 0 - Très inefficace
- 1 - Plutôt inefficace
- 2 - Ni inefficace ni efficace
- 3 - Plutôt efficace
- 4 - Très efficace
(Ne sait pas)

Exclusive

IF14 è TOUJOURS CARTE G. Et dans quelle mesure trouvez-vous la police efficace pour arrêter

les cambrioleurs? Je vous prie d'utiliser la même carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q445 IF15

- 0 - Très inefficace
- 1 - Plutôt inefficace
- 2 - Ni inefficace ni efficace
- 3 - Plutôt efficace
- 4 - Très efficace
(Ne sait pas)

Exclusive

IF15 è CARTE H. Si un crime ou un délit se produisait près de chez vous et que quelqu'un
appelait la police, pensez-vous que la police arriverait rapidement sur les lieux?
Choisissez une réponse sur cette carte, où 0 signifie qu'elle arriverait "très tardivement" sur les lieux
et 4 "très rapidement".
_______________________________________________________________________________
____________

88
55



1
2
3
4
5
6
7

Q446 IF16_IF18

- 0 - elle arriverait très tardivement sur les lieux
- 1 - plutôt tardivement
- 2 - ni tardivement ni rapidement
- 3 - plutôt rapidement
- 4 - elle arriverait très rapidement sur les lieux
(Ne sait pas)
(Aucun crime ou délit dans le voisinage)

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8

- 0 - presque jamais
-1-2-3-4-5-6-7-

88
55

9
10
11
12
13

-8-9-10- presque toujours
(Ne sait pas)
(Personne ne demande jamais d'explication à la police)

1
CARTE I. En vous basant sur votre propre expérience, ou sur ce que vous avez
entendu, diriez-vous que la police traite les gens avec respect en Suisse?
2
TOUJOURS CARTE I. La police prend-elle des décisions justes et impartiales dans
ses enquêtes? Veuillez utiliser la même carte pour me répondre.
3
TOUJOURS CARTE I. Diriez-vous que la police donne des explications à propos de
ses décisions et de ses actes lorsqu'on le lui demande? Je vous prie d'utiliser la même carte pour
me répondre.



Q447 IF19_IF21

Exclusive

%t2
Utilisez cette carte où 1 signifie "très improbable" et 4 "très probable".
CARTE J. Dites moi s'il serait probable que vous soyez pris/e et condamné/e en Suisse si vous ...
Enq. : LIRE
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

- 1 - Très improbable
-2-3- 4 - Très probable
(Ne sait pas)

1
... faisiez une déclaration de sinistre fausse ou exagérée à l'assurance?
2
... achetiez quelque chose que vous pensez peut-être provenir d'un vol?
3
... commettiez une infraction aux règles de la circulation comme un excès de vitesse
ou brûler un feu rouge?



Q448 IF22

Exclusive

Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement.
IF22 è CARTE K. Dans quelle mesure, selon vous, le système politique en Suisse permet à des
gens comme vous d'avoir votre mot à dire sur ce que fait le gouvernement?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3

Pas du tout
Très peu
Un peu

8



4
5
6

Q449 IF23

Beaucoup
Vraiment beaucoup
(Ne sait pas)

Exclusive

IF23 è CARTE L. Pensez-vous que vous pourriez prendre un rôle actif dans un groupe qui s'occupe
de questions politiques?
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q450 IF24

Absolument pas
Probablement pas
Je ne suis pas sûr/e
Probablement oui
Tout à fait
(Ne sait pas)

Exclusive

IF24 è CARTE M. Dans quelle mesure le système politique en Suisse permet à des personnes
comme vous d'avoir une influence directe sur la politique?
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q451 IF25

Pas du tout
Très peu
Pas beaucoup
Beaucoup
Vraiment beaucoup
(Ne sait pas)

Exclusive

IF25 è CARTE N. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu/e d'avoir les capacités à participer à
des activités politiques et/ou d'en discuter?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6

Pas du tout convaincu
Un peu convaincu
Assez convaincu
Très convaincu
Totalement convaincu
(Ne sait pas)



Q452 IF26

Exclusive

Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques
questions que nous avons déjà traitées. N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que
vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de questions
complètement nouvelles.
Les premières questions portent sur le temps que vous consacrez à regarder la télévision, écouter
la radio et lire les journaux.
IF26 è CARTE O. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine
ordinaire? Veuillez tenir compte aussi du temps passé à regarder la télévision sur Internet. Je vous
prie d'utiliser cette carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q453 IF27

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF27 è TOUJOURS CARTE O. 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.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures

88



12

Q454 IF28

(Ne sait pas)

Exclusive

IF28 è TOUJOURS CARTE O. Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de
semaine ordinaire? Veuillez tenir compte aussi du temps passé à écouter la radio sur Internet.
Utilisez cette même carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q455 IF29

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF29 è TOUJOURS CARTE O. 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.
_______________________________________________________________________________
____________

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)



Q456 IF30

Exclusive

IF30 è CARTE P. Combien de temps passez-vous à lire les journaux un jour de semaine ordinaire?
Veuillez tenir compte aussi du temps passé lire les journaux sur Internet. Je vous prie d'utiliser cette
carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q457 IF31

Pas du tout
Moins de 15 minutes
De 15 minutes à une demi heure
Plus d'une demi-heure à 45 minutes
Plus de 45 minutes, jusqu'à une heure
Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie
Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF31 è TOUJOURS CARTE P. 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.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q458 IF32

Pas du tout
Moins de 15 minutes
De 15 minutes à une demi heure
Plus d'une demi-heure à 45 minutes
Plus de 45 minutes, jusqu'à une heure
Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie
Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

Et maintenant pensez uniquement à Internet comme moyen de regarder la télévision, écouter la
radio ou lire les journaux.
IF32 è CARTE Q. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision sur Internet un jour de
semaine ordinaire? Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre.

_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q459 IF33

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF33 è TOUJOURS CARTE Q. Et combien de ce 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.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q460 IF34

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF34 è TOUJOURS CARTE Q. Combien de temps passez-vous à écouter la radio sur Internet un
jour de semaine ordinaire? Utilisez cette même carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q461 IF35

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF35 è TOUJOURS CARTE Q. Et combien de ce 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.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q462 IF36

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF36 è CARTE R. Combien de temps passez-vous à lire les journaux sur Internet un jour de
semaine ordinaire? Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4

Pas du tout
Moins de 15 minutes
De 15 minutes à une demie heure
Plus d'une demi-heure à 45 minutes

88



5
6
7
8
9
10
11

Q463 IF37

Plus de 45 minutes, jusqu'à une heure
Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie
Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF37 è TOUJOURS CARTE R. Et combien de ce temps, un jour de semaine ordinaire, passez-vous
à lire des articles sur la politique et l'actualité dans les journaux en ligne? Utilisez de nouveau cette
carte.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q464 IF38

Pas du tout
Moins de 15 minutes
De 15 minutes à une demie heure
Plus d'une demi-heure à 45 minutes
Plus de 45 minutes, jusqu'à une heure
Plus d’une heure, jusqu’à une heure et demie
Plus d’une heure et demie, jusqu’à 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à trois heures
Plus de 3 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF38 è CARTE S. Et combien de temps passez-vous en tout sur Internet, un jour de semaine
ordinaire, pour d'autres utilisations que regarder la télévision, écouter la radio ou lire les journaux?
Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures

88



11
12

Q465 IF39

Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Exclusive

IF39 è TOUJOURS CARTE S. Et combien de ce temps passez-vous sur des sujets de politique et
d'actualité? Utilisez cette même carte pour me répondre.
_______________________________________________________________________________
____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q466 Tps_IF_Fin
Temps Fin Module IF

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 2 heures
Plus de 2 heures, jusqu’à 2 heures et demie
Plus de 2 heures et demie, jusqu’à 3 heures
Plus de 3 heures, jusqu’à 4 heures
Plus de 4 heures, jusqu’à 5 heures
Plus de 5 heures, jusqu’à 6 heures
Plus de 6 heures
(Ne sait pas)

Quantité

#####


Q467 Tps_Test_F
Temps Module Test F

Quantité

#####


Q468 TestF

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q469 B26_TestCH_F1
B26_TestCH_F1

aléa

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-1. Maintenant, en pensant à l'Etat, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de son
travail?
Utilisez cette carte.
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q470 G6_TestCH_F1
G6_TestCH_F1

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-2. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord
ou non avec les propositions suivantes.
è L'Etat devrait faire beaucoup plus pour empêcher les gens de basculer dans la pauvreté.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q471 B30_TestCH_F1
B30_TestCH_F1

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-2. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord
ou non avec les propositions suivantes.
è L'Etat devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q472 B27_TestCH_F1
B27_TestCH_F1

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-3. Etes-vous satisfait/e de la manière dont la démocratie fonctionne en Suisse? Utilisez
cette carte.
_______________________________________________________________________________
_____________

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)



Q473 C2_TestCH_F1
C2_TestCH_F1

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-4. En utilisant cette carte, est-ce que vous rencontrez des amis, de la famille ou des
collègues en dehors du travail?
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q474 C6_TestCH_F1
C6_TestCH_F1

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

Et est-ce que vous vous sentez - ou vous vous sentiriez - en sécurité seul/e le soir à pied dans
votre quartier? Vous vous sentez ...
_______________________________________________________________________________
_____________
Enq. : LIRE

8



1
2
3
4
5

Q475 D11_TestCH_F1
D11_TestCH_F1

... tout à fait en sécurité,
... en sécurité,
... en insécurité,
ou, tout à fait en insécurité?
---------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________

_____________
CARTE CH-5a. Lorsqu'une victime fait une déclaration à la police ou porte plainte, pensez-vous
que la police traite moins bien certaines personnes en raison de leur couleur de peau ou qu'elle les
traite toutes de la même manière? Veuillez répondre au moyen de cette carte.
_______________________________________________________________________________
____________

Les personnes étant d'une autre couleur de peau
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Les personnes étant de la même couleur de peau
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Chacun est traité de la même façon indépendamment
de sa couleur de peau
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q476 D30_TestCH_F1
D30_TestCH_F1

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-6a. Imaginons que deux personnes de couleur de peau différentes comparaissent
devant un tribunal pour un crime ou un délit identique qu'elles n'ont pas commis. Veuillez m'indiquer
au moyen de cette carte la personne qui, selon vous, a le plus de risques d'être jugée coupable.
_______________________________________________________________________________
____________

Celle qui a une couleur de peau différente de celle de la
plupart
des Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable
Celle qui a la même couleur de peau que la plupart des
Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable

Ces deux personnes ont les mêmes risques d'être jugées
coupables
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q477 D36_TestCH_F1
D36_TestCH_F1

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-7. Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-vous que la Suisse
doit autoriser des gens étant d'une autre couleur de peau à venir vivre ici?
_______________________________________________________________________________
_____________

1

Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre

2
3
4
5

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)

ici

8



Q478 B26_TestCH_F2
B26_TestCH_F2

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-1. Maintenant, en pensant aux services publiques, dans quelle mesure êtes-vous
satisfait/e de leur travail? Utilisez cette carte.
_______________________________________________________________________________
_____________
1
2
3
4
5

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-

88



6
7
8
9
10
11
12

Q479 G6_TestCH_F2
G6_TestCH_F2

-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-2. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord
ou non avec les propositions suivantes.
è Les services publiques devraient faire beaucoup plus pour empêcher les gens de basculer dans
la pauvreté.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q480 B30_TestCH_F2
B30_TestCH_F2

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-2. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte dans quelle mesure vous êtes d'accord
ou non avec les propositions suivantes.
è Les services publiques devraient prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
_______________________________________________________________________________
_____________

8



1
2
3
4
5
6

Q481 B27_TestCH_F2
B27_TestCH_F2

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-3. Et dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait/e de la manière dont la
démocratie fonctionne en Suisse? Utilisez cette carte.
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q482 C2_TestCH_F2
C2_TestCH_F2

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
(Ne sait pas)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-4. Et en vous basant sur cette carte, diriez-vous que vous rencontrez des amis, de la
famille ou des collègues en dehors du travail?
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q483 C6_TestCH_F2
C6_TestCH_F2

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)

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

Et direz-vous que vous vous sentez en sécurité seul/e le soir à pied dans votre quartier? Vous
sentez-vous ...
_______________________________________________________________________________
_____________
Enq. : LIRE

8



1
2
3
4
5

Q484 D11_TestCH_F2
D11_TestCH_F2

... tout à fait en sécurité,
... en sécurité,
... en insécurité,
ou, tout à fait en insécurité?
---------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-5b. Lorsqu'une victime fait une déclaration à la police ou porte plainte, pensez-vous
que la police traite moins bien certaines personnes en raison de leur race ou origine ethnique ou
qu'elle les traite toutes
de la même manière? Veuillez répondre au moyen de cette carte.
_______________________________________________________________________________
____________

Les personnes étant d'une autre race ou origine ethnique
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Les personnes étant de la même race ou origine

ethnique
que la plupart des Suisses sont moins bien traitées
Chacun est traité de la même façon indépendamment
de sa race ou de son origine ethnique
(Ne sait pas)

8



1
2
3
4

Q485 D30_TestCH_F2
D30_TestCH_F2

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-6b. Imaginons maintenant que deux personnes de différentes races ou origines
ethniques comparaissent devant un tribunal pour un crime ou un délit identique qu'elles n'ont pas
commis. Veuillez m'indiquer au moyen de cette carte la personne qui, selon vous, a le plus de
risques d'être jugée coupable.
_______________________________________________________________________________
____________

Celui qui est d'une race ou d'une origine ethnique
différente de celle
plupart des Suisses a le plus de risques d'être jugée
coupable
Celui qui est de la même race ou origine ethnique que la
plupart
des Suisses a le plus de risques d'être jugée coupable
Ces deux personnes ont les mêmes risques d'être jugées
coupables
(Ne sait pas)

8

1
2
3
4



Q486 D36_TestCH_F2
D36_TestCH_F2

Exclusive

Enq. : LIRE LA QUESTION DE MANIÈRE EXACTE !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

CARTE CH-7. Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-vous que la Suisse
doit autoriser des gens de race ou d'origine ethnique différente que la plupart des Suisses à venir
vivre ici?
_______________________________________________________________________________
_____________

1

Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre

2
3
4
5

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)

ici

8



Q487 Tps_Test_F_Fin
Temps Fin Module Test F

Quantité

#####


Q488 Tps_Test_D1
Temps Module Test D1

Quantité

#####


Q489 TestD1

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q490 B26_TestCH_D1
B26_TestCH_D1

aléa

Exclusive

FILTRER EN FRANCAIS !!!
_______________________________________________________________________________
_____________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q491 G6_TestCH_D1
G6_TestCH_D1

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q492 B30_TestCH_D1
B30_TestCH_D1

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q493 B27_TestCH_D1
B27_TestCH_D1

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q494 C2_TestCH_D1
C2_TestCH_D1

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q495 C6_TestCH_D1
C6_TestCH_D1

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q496 B26_TestCH_D2
B26_TestCH_D2
FILTRER EN

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht

Exclusive

FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q497 G6_TestCH_D2
G6_TestCH_D2

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q498 B30_TestCH_D2
B30_TestCH_D2

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q499 B27_TestCH_D2
B27_TestCH_D2

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q500 C2_TestCH_D2
C2_TestCH_D2

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q501 C6_TestCH_D2
C6_TestCH_D2

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q502 B26_TestCH_D3

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht

Exclusive

B26_TestCH_D3
FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q503 G6_TestCH_D3
G6_TestCH_D3

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q504 B30_TestCH_D3
B30_TestCH_D3

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8

1
2
3
4
5
6

Stimme stark zu
Stimme zu
Weder noch
Lehne ab
Lehne stark ab
(Weiss nicht)



Q505 B27_TestCH_D3
B27_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q506 C2_TestCH_D3
C2_TestCH_D3

- 0 - Äusserst unzufrieden
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Äusserst zufrieden
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q507 C6_TestCH_D3
C6_TestCH_D3

Nie
Weniger als einmal pro Monat
Einmal pro Monat
Mehrmals pro Monat
Einmal pro Woche
Mehrmals pro Woche
Jeden Tag
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8

1
2
3
4
5

... sehr sicher,
... sicher,
... unsicher,
oder, sehr unsicher?
----> NICHT VORLESEN : weiss nicht



Q508 Tps_TestD1_Fin
Temps Fin Module Test D1

Quantité

#####


Q509 Tps_Test_D2
Temps Module Test D2

Quantité

#####


Q510 TestD2

Exclusive

_______________________________________________________________________________
____________
1



Q511 D11_TestCH_D1
D11_TestCH_D1

aléa

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Menschen die einer anderen Volksgruppe oder
ethnischen Gruppe angehören als die meisten
Schweizer werden schlechter behandelt
Menschen die der gleichen Volksgruppe oder
ethnischen Gruppe angehören wie die meisten
Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig
von der Volksgruppe oder ethnischen Gruppe
(Weiss nicht)
1

8



2
3
4

Q512 D30_TestCH_D1
D30_TestCH_D1

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Die Person, die eine andere Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe als die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe wie die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit für schuldig
befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q513 D36_TestCH_D1
D36_TestCH_D1

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8

1
2
3
4
5

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)



Q514 D11_TestCH_D2
D11_TestCH_D2

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Menschen die eine andere Hautfarbe haben als die
meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Menschen die die gleiche Hautfarbe haben wie die
meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig
von der Hautfarbe
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q515 D30_TestCH_D2
D30_TestCH_D2

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Die Person, die eine andere Hautfarbe als die meisten Schweizer
hat,
wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Hautfarbe wie die meisten Schweizer
hat,
wird mit grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden

Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit
für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q516 D36_TestCH_D2
D36_TestCH_D2

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q517 D11_TestCH_D3
D11_TestCH_D3

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Menschen die einer anderen Rasse oder ethnischen Herkunft
haben als die meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Menschen die die gleiche Rasse oder ethnische Herkunft haben
wie die meisten Schweizer werden schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt, unabhängig von
der Rasse oder ethnischen Herkunft
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q518 D30_TestCH_D3
D30_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Die Person, die eine andere Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe
oder ethnischen Gruppe als die meisten Schweizer hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die die gleiche Rasse oder ethnische Herkunft
hat wie die meisten Schweizer hat, wird mit grösserer
Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit
für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q519 D36_TestCH_D3
D36_TestCH_D3

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8

1
2
3
4
5

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)



Q520 D11_TestCH_D4
D11_TestCH_D4

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Menschen mit ausländischer Herkunft
werden schlechter behandelt
Menschen Schweizer Herkunft werden
schlechter behandelt
Alle werden werden gleich behandelt,
unabhängig woher Sie stammen
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q521 D30_TestCH_D4
D30_TestCH_D4

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Die Person, die eine ausländische Herkunft hat, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Die Person, die von Schweizer Herkunft ist, wird mit
grösserer Wahrscheinlichkeit für schuldig befunden
Beide werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit

für schuldig befunden
(Weiss nicht)

8



1
2
3
4

Q522 D36_TestCH_D4
D36_TestCH_D4

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q523 Tps_TestD2_Fin
Temps Fin Module Test D2

Vielen erlauben
Einigen erlauben
Nur ein paar wenigen erlauben
Niemandem erlauben
(Weiss nicht)

Quantité

#####


Q524 Tps_Test_I
Temps Module Test I

Quantité

#####


Q525 B26_TestCH_I1
B26_TestCH_I1

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

1
2
3
4
5

- 0 - Estremamente insoddisfatto/a
-1-2-3-4-

88



6
7
8
9
10
11
12

Q526 G6_TestCH_I1
G6_TestCH_I1

-5-6-7-8-9-10- Estremamente soddisfatto/a
(Non so)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q527 B30_TestCH_I1
B30_TestCH_I1

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
(Non so)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5
6

Q528 B27_TestCH_I1
B27_TestCH_I1

Totalmente d'accordo
D'accordo
Né d'accordo né in disaccordo
In disaccordo
Totalmente in disaccordo
(Non so)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

1
2
3
4

- 0 - Estremamente insoddisfatto/a
-1-2-3-

88



5
6
7
8
9
10
11
12

Q529 C2_TestCH_I1
C2_TestCH_I1

-4-5-6-7-8-9-10- Estremamente soddisfatto/a
(Non so)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

88



1
2
3
4
5
6
7
8

Q530 C6_TestCH_I1
C6_TestCH_I1

Mai
Meno di una volta al mese
Una volta al mese
Più volte al mese
Una volta alla settimana
Più volte alla settimana
Ogni giorno
(Non so)

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q531 D11_TestCH_I1
D11_TestCH_I1

... perfettamente al sicuro,
... al sicuro,
... insicuro/a,
o, molto insicuro/a?
---------> NON LEGGERE : non so

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

Persone di gruppo etnico diverso da quello della
maggior parte degli svizzeri sono trattate peggio
Persone dello stesso gruppo etnico che la maggior
parte degli svizzeri sono trattate peggio
Tutti sono trattati allo stesso modo indipendentemente
dal loro gruppo etnico
(Non so)

8



1
2
3
4

Q532 D30_TestCH_I1
D30_TestCH_I1

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

La persona appartenente ad un diverso gruppo
etnico che la maggioranza della gente in Svizzera
è piu' facilmente ritenuta colpevole
La persona appartenente allo stesso gruppo
etnico che la maggioranza della gente in
Svizzera è piu' facilmente ritenuta colpevole
Entrambe hanno la stessa probabilità
di essere ritenute colpevoli
(Non so)

8



1
2
3
4

Q533 D36_TestCH_I1
D36_TestCH_I1

Exclusive

FILTRER EN
FRANCAIS !!!____________________________________________________________________
________________________

8



1
2
3
4
5

Q534 Tps_Test_I_Fin
Temps Fin Module Test I

A molti
Ad alcuni
A pochi
A nessuno
(Non so)

Quantité

#####


Q535 Tps_Supp
Temps Module Supplémentaire

Quantité

#####


Q536 V1
Exclusive
OUT
V1 è Pour terminer, avez-vous/aviez-vous une fonction dirigeante, d'encadrement ou d'exécution?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Fonction dirigeante
= faire partie de la direction
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du
contrôle du travail d'autres personnes, sans compter les apprentis

8
9
6

1
2
3
4
5
6
7

Dirigeante
D'encadrement/enseignant
D'exécution
Autre
(Ne sait pas)
(Pas de réponse)
(Non applicable)



Q537 S1

Exclusive

S1 è CARTE X. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec la proposition suivante : les
sondages sont utiles pour l'ensemble de la société, car nous voulons tous savoir ce que les Suisses
pensent et quelles sont leurs opinions sur différentes questions importantes.
_______________________________________________________________________________
____________

8



1
2
3
4
5
6

Q538 Q3

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)

Exclusive

Q3 è Vous avez dit plus tôt que vous avez un abonnement de téléphone "fixe". Ce numéro est-il
inscrit dans l'annuaire téléphonique?
_______________________________________________________________________________
____________

6
7
8



1
2
3
4
5

Q539 Q4

Oui
Non
(Il n'y a pas de téléphone fixe chez moi)
(Refus)
(Ne sait pas)

Exclusive

Q4 è Avez-vous un téléphone mobile (natel)?
_______________________________________________________________________________
____________

7
8



1
2
3
4

Q540 Q5

Oui
Non
(Refus)
(Ne sait pas)

Exclusive

Q5 è Ce numéro de mobile est-il inscrit dans l'annuaire téléphonique?
_______________________________________________________________________________
____________

7
8



1
2
3
4

Oui
Non
(Refus)
(Ne sait pas)

Q541 Tps_Supp_Fin
Temps Fin Module Supplémentaire

Quantité

#####


Q542 Tps_I
Temps Module I

Quantité

#####


Q543 FixeInd

Ouverte

Il est possible que l'institut M.I.S. Trend pour lequel je travaille aimerait contrôler mon travail et vous
téléphonera afin de vous poser quelques questions sur le déroulement de l'interview. Pourriez-vous
me donner votre numéro de téléphone (fixe et/ou Natel) où on peut vous joindre?
_______________________________________________________________________________
____________

N° Fixe :

N° Natel

/

:

/



Q544 FixeTel

Ouverte



Q545 NatelInd

Ouverte



Q546 NatelTel

Ouverte



Q547 - Q556

= Interviewer Questionnaire



Q557 Compta

Exclusive

POUR LA COMPTABILITÉ DE M.I.S. TREND SA

Quel cadeau a été donné au répondant?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Q558 Tps_I_Fin
Temps Fin Module I

30.- Frs d'argent en espèce
Bon « Interflora »
Bon « 2 entrées cinéma »
Don « Amnesty International »
Don « Ligue suisse contre le cancer »
Don « WWF »
Don « Terre des hommes »
Don « Fondation Theodora »
Don « REGA »
Aucun cadeau

Quantité

#####


Q559 FIN_Int

Exclusive

FIN
1
S'IL VOUS PLAÎT APPUYER SUR LA "BARRE ESPACE",
PUIS "ENTREE" POUR ENREGISTRER L'INTERVIEW !!!!!!



Q560

Ouverte

Pour quelles raisons l'interview a-t-elle été interrompue, ou est-elle incomplète ?
_______________________________________________________________________________

___________



Q561

Exclusive

ENQ. : Rendez-vous si interruption du questionnaire avec la personne interrogée !
1
2

Retour à la question précédente
Enregistrer le Rendez-vous

