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Lausanne, le XX yyyyy 2014

Vivre en Suisse en 2014 – votre avis compte!
Cher Monsieur / Chère Madame,
Le Centre de compétence suisse en sciences sociales (FORS) à l'Université de Lausanne réalise
l’European Social Survey. Cette enquête scientifique est menée tous les deux ans dans de
nombreux pays. Elle porte sur des sujets de la vie quotidienne, comme p.ex. la santé, la famille ou
la politique. L’European Social Survey est utilisée par des scientifiques, mais fournit également une
base d’informations pour les décisions politiques. Saisissez cette occasion pour faire valoir votre
opinion.
Vous avez été choisie, à l’aide d’un procédé scientifique rigoureux, à partir du registre
d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique. Votre participation est très importante. Les
personnes sélectionnées ne peuvent en aucun cas être remplacées par d’autres. Les réactions des
participants montrent que l’entretien est pour la plupart un moment très intéressant et agréable. Il va
de soit que les données issues de vos réponses resteront totalement anonymes.
Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend, mandaté pour mener les entretiens,
se présentera à votre domicile d’ici quelques jours pour convenir d’un rendez-vous. Pour vous
remercier de votre participation nous tenons à vous offrir CHF 10.-, joints à cet envoi.
Des questions ? Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.forscenter.ch/ess-info vous
donneront plus d'informations sur cette enquête et son déroulement. Le numéro gratuit 0800 800
246 est aussi à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir.
En vous remerciant d’avance de votre aide, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.

Dr. Michèle Ernst Stähli
Responsable de l’enquête pour la Suisse

UNIL I Université de Lausanne

Prof. Dr. Peter Farago
Directeur de FORS

Les thèmes spécifiques à cette septième édition
porteront sur les inégalités face à la santé et
l’attitude envers l’immigration.

Les thèmes spécifiques de l’ESS 2014

L’enquête est réalisée tous les deux ans.
Certains thèmes sont répétés à chaque édition,
permettant ainsi d’observer leur évolution dans
le temps. D’autres thèmes sont propre à une
seule édition, ouvrant l’ESS à de nombreux
domaines pour la recherche comparative en
Europe.

L’ESS est le premier projet en sciences sociales à
avoir obtenu, en 2005, le prestigieux prix
Descartes. Ce prix récompense des réalisations
exceptionnelles dans le domaine des sciences et
a été décerné à l’équipe de coordination de
l’ESS pour avoir mené une collaboration au
niveau européen aboutissant à un projet de
très haute qualité. La Commission européenne
a également reconnu l’excellence des standards
scientifiques développés par l’ESS permettant
de comparer les changements sociaux dans les
différents pays d’Europe.

La participation de chacun est en effet néces‐
saire pour être assuré que les résultats de
l’enquête sont représentatifs de l’ensemble des
personnes résidant en Suisse et ainsi garantir la
qualité de l’étude. Donc quelles que soient
votre nationalité, votre âge ou vos formations,
votre avis compte et il est précieux.

Votre avis est irremplaçable!

Vous avez été sélectionné pour faire partie des
personnes de l’échantillon de l’enquête ESS
2014. Votre participation est très importante,
car personne ne peut répondre à votre place, ni
un voisin, ni un proche:

Votre participation est importante

Les résultats ne servent pas seulement à la
recherche en sciences sociales. Ils sont égale‐
ment consultés par de nombreuses personnes,
journalistes, politiques, désirant évaluer les
problèmes actuels et cherchant à esquisser des
solutions. Votre avis contribuera à changer la
situation.





comprendre la situation actuelle de la
Suisse et les préoccupations de ses habi‐
tants;
mesurer les changements dans les valeurs,
attitudes et comportements au cours du
temps;
comparer la situation en Suisse par rapport
aux autres pays d’Europe.

En interrogeant régulièrement la population sur
ses valeurs, attitudes et comportements, une
enquête comme l’ESS permet de :

Depuis 2002, L’European Social Survey (Enquête
sociale européenne ou ESS) se penche sur les
valeurs, les attitudes et les comportements
politiques et sociaux de la population en
Europe.


Quel est l’intérêt de cette enquête ?

Qu’est ce que l’ESS?

Aucune connaissance particulière ni prépara‐
tion est nécessaire pour répondre. Les ques‐
tions sont formulées simplement et il n’y a pas
de réponse juste ou fausse : nous nous intéres‐
sons à votre avis personnel sur différents
aspects de la vie quotidienne.

L'entretien dure environ une heure et se
déroule en face‐à‐face à votre domicile ou
tout autre endroit qui pourrait convenir.

Vous pourrez alors décider de la date et de
l’heure qui vous convient le mieux.




Une collaboratrice ou un collaborateur de
M.I.S Trend prendra contact avec vous à
votre domicile.



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

L’enquête ESS porte sur l’ensemble de la
population, de 15 ans et plus. Il n’est évidem‐
ment pas possible d’interroger toutes les
personnes résidant en Suisse. C’est pourquoi,
nous nous basons sur un échantillon représen‐
tatif de 1500 individus. L’enquête ESS ayant été
reconnue d’importance nationale, nous pou‐
vons utiliser une base d’adresses fournie par
l’Office fédéral de la statistique en application
de l’article 13c, al. 2, lett. d, de l’ordonnance du
30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés
statistiques fédéraux (RS 431.012.1).

Comment l’enquête se déroule‐t‐elle ?

Les données seront préparées et documentées
par FORS (Centre de compétences suisse en
sciences sociales – www.forscenter.ch) pour être
mises à la disposition des chercheuses et
chercheurs et toutes autres personnes intéres‐
sées.

Toute information permettant de vous recon‐
naître sera rendue anonyme. Il est absolument
impossible de retrouver votre identité à partir
des données d’enquête.

L’anonymat et la confidentialité de vos ré‐
ponses sont garantis. Vos coordonnées person‐
nelles nous servent uniquement à vous contac‐
ter. Elles sont supprimées à la fin du déroule‐
ment de l’enquête.

Que deviennent vos réponses?

FORS, en collaboration avec l'Université de
Lausanne, organise l’enquête en Suisse selon
une méthodologie rigoureuse, définie par
l'équipe internationale de coordination du
projet, basée à Londres.

En Suisse, l’ESS est financée par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique
(www.snf.ch), la principale institution d'encou‐
ragement à la recherche en Suisse.

Qui finance et qui conduit l’enquête en
Suisse?

Le site international de l’ESS fournit des
informations en anglais sur le projet en
général, son déroulement dans les
autres pays européens et certains résul‐
tats : www.europeansocialsurvey.org



pour votre collaboration !

MERCI beaucoup

La page Internet de FORS vous donne
aussi divers renseignements sur ce pro‐
jet : www.forscenter.ch/ess‐info

0800 800 246.

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





Si vous souhaitez d’autres informations

Lausanne, août 2014

Informations aux participants

European Social Survey
en Suisse

ESS 2014
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Lausanne, le XX novembre 2014

Vivre en Suisse en 2014 – votre avis compte!
Monsieur / Madame,
Nous avons essayé de vous contacter pour l’étude scientifique European Social Survey (ESS),
malheureusement sans succès. Il nous importe beaucoup de connaître votre opinion sur les thèmes
traités, comme par exemple la santé, la famille ou la politique. Nous vous serions donc très
reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un entretien personnel. Pour cela, un
cadeau de 10.- francs était par ailleurs joint à notre premier courrier.
Les personnes qui ont déjà participé à cette étude y ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt. Les
informations ainsi recueillies constitueront une base importante pour des décisions politiques qui
seront prises dans le futur et il s'agit d'une occasion unique de dire ce que vous pensez. Bien
entendu, vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle.
Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.forscenter.ch/ess-info vous donneront plus
d'informations sur cette enquête.
Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend, mandaté pour mener les entretiens,
vous appellera d’ici quelques jours.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration et en vous remerciant d’avance pour votre
aide, nous vous prions d’agréer, Monsieur / Madame, nos salutations les meilleures.

Dr. Michèle Ernst Stähli
Responsable de l’enquête chez FORS

UNIL I Université de Lausanne

Christoph Müller
Directeur de l’institut de recherche mandaté
M.I.S. Trend
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Lausanne, le XX novembre 2014

Vivre en Suisse en 2014 – votre avis compte!
Monsieur / Madame,
Nous avons essayé de vous contacter pour l’étude scientifique European Social Survey (ESS),
malheureusement sans succès. Il nous importe beaucoup de connaître votre opinion sur les thèmes
traités, comme par exemple la santé, la famille ou la politique. Nous vous serions donc très
reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un entretien personnel. Pour cela, un
cadeau de 10.- francs était par ailleurs joint à notre premier courrier.
Il suffit de nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de renvoyer le coupon-réponse cijoint à l’institut de recherche mandaté M.I.S. Trend. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous à
votre meilleure convenance pour réaliser l’interview.
Les personnes qui ont déjà participé à cette étude y ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt. Les
informations ainsi recueillies constitueront une base importante pour des décisions politiques qui
seront prises dans le futur et il s'agit d'une occasion unique de dire ce que vous pensez. Bien
entendu, vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle.
Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.forscenter.ch/ess-info vous donneront plus
d'informations sur cette enquête.
En espérant pouvoir compter sur votre collaboration et en vous remerciant d’avance pour votre
aide, nous vous prions d’agréer, Monsieur / Madame, nos salutations les meilleures.

Dr. Michèle Ernst Stähli
Responsable de l’enquête chez FORS

UNIL I Université de Lausanne

Christoph Müller
Directeur de l’institut de recherche mandaté
M.I.S. Trend
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Lausanne, le XX yyyyy 2014

Madame, / Monsieur,
Il y a quelques temps, vous avez été contacté/e pour participer à l’European Social Survey (ESS)
« Vivre en Suisse en 2014 ». Un cadeau de 10.- francs avait été joint à l’envoi. Lors de la prise de
contact par l’enquêteur, vous avez exprimé le souhait de ne pas participer. Nous comprenons que
des raisons personnelles vous ont conduit à prendre cette décision. Il nous importe cependant
beaucoup de connaître votre opinion concernant les sujets traités, comme par la santé, la famille ou
la politique. Votre participation est très importante pour la qualité de l’enquête, car les personnes
sélectionnées dans l’échantillon représentatif ne peuvent pas être remplacées par d’autres. Nous
vous serions donc très reconnaissants, si vous pouviez nous consacrer le temps d’un entretien.
Les données obtenues grâce à cette enquête constituent une base essentielle pour prendre des
décisions politiques concernant les problèmes sociaux. En participant, vous avez la possibilité de
donner vos points de vue. Bien entendu, vos réponses seront traitées de manière strictement
confidentielle. Nous pouvons vous assurer que les personnes qui ont déjà participé à cette étude
ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt.
Nous nous permettrons de reprendre contact à votre domicile d’ici quelques jours en espérant
pouvoir compter sur votre soutien.
Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.forscenter.ch/ess-info vous donneront plus
d’informations sur cette enquête.
En vous remerciant d’avance de votre aide, nous vous prions d’agréer, Madame, / Monsieur, nos
salutations les meilleures.

Dr. Michèle Ernst Stähli
Responsable de l’enquête pour la Suisse

UNIL I Université de Lausanne

Prof. Dr. Peter Farago
Directeur de FORS

