
Qu'est-ce que l'ESS ? 

L’European Social Survey (l’Enquête 
sociale européenne) porte sur les 
valeurs, les attitudes et les 
comportements sociaux de la 
population de 27 pays européens.  

Introduite en 2002, cette enquête est 
réalisée tous les deux ans. Elle se 
déroulera donc en Suisse pour la 
quatrième fois. 

L'enquête 2004 a gagné le prestigieux 
prix Descartes qui récompense 
l'excellence dans les domaines de la 
science en Europe. Ce prix est décerné 
à des équipes de chercheurs dont la 
collaboration au niveau européen a 
permis d’obtenir un projet de très haute 
qualité. 

Qu’apporte cette enquête à la 
Suisse et à l’Europe ? 

L'enquête permet d’établir une image 
statistique de la Suisse et d'effectuer 
des comparaisons européennes 
instructives. 

De tels résultats sont importants, non 
seulement pour comprendre la 
situation actuelle et les 
préoccupations des habitants de 
notre pays, mais aussi pour proposer 
des solutions et améliorer la qualité 
de vie. 
 

Qui participe à l'enquête ? 

L'enquête concerne toute la population 
résidente des pays européens, âgée de 
plus de 15 ans. Seul un échantillon de 
personnes participera à l'enquête car il 
n'est pas possible d'interroger toute la 
population d’un pays. 

En Suisse, 1800 personnes seront 
interviewées en 2008. Celles-ci seront 
sélectionnées en deux temps. Pour 
chaque région de Suisse, une liste de 
ménages sera choisie au hasard sur la 
base d'un registre d'adresses postales. 
Puis, pour chacun de ces ménages, une 
seule personne sera sélectionnée selon 
une règle précise.  

Il est très important que toutes les 
personnes sélectionnées participent à 
l'enquête. Si un répondant est choisi, il 
ne peut pas être remplacé par un voisin 
ou un proche : l’avis de chacun est 
unique ! Cette méthode permet 
d’assurer que les réponses obtenues 
sont représentatives de l'ensemble de la 
population.  

Comment les interviews seront-
elles menées en 2008 ? 

Les ménages choisis seront contactés à 
leur domicile par un enquêteur ou une 
enquêtrice de M.I.S. Trend. Cette 
personne sélectionnera, selon un 
procédé spécial (tirage aléatoire), la 
personne qui participera à l'enquête et 
conviendra avec elle d'une date et d'une 
heure pour l'entretien.  

L'enquête dure une heure et se déroule 
en face-à-face à domicile ou dans un 
endroit à convenir. Aucune 
connaissance particulière ni 
préparation ne sont nécessaires pour 
répondre. Nous solliciterons l’avis de la 
personne interviewée sur divers aspects 
de la vie de tous les jours. En 
particulier, nous aimerions connaître 
son opinion sur le travail, la famille, la 
santé et sur les relations entre jeunes et 
moins jeunes.  
 



Que deviennent les réponses ? 

L’anonymat des réponses est garanti, 
c’est-à-dire que les noms et les 
adresses des répondants ne sont ni 
conservés, ni enregistrés dans la base 
de données. Il est donc impossible de 
mettre en relation l’identité d'une 
personne et ses réponses. 

Les données anonymes sont 
documentées par FORS (Fondation 
suisse pour la recherche en sciences 
sociales –www.fors.unil.ch), puis mises 
à la disposition des chercheurs et 
chercheuses pour être analysées.  

Qui conduit l'enquête ? 

En Suisse, FORS en collaboration avec 
l'Université de Lausanne, organise 
l'enquête selon une méthodologie très 
stricte, 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. 

Qui finance l'enquête ? 

C’est le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (www.snf.ch) 
qui finance l’enquête ESS sur le 
territoire suisse.  

Le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique est la principale 
institution d'encouragement à la 
recherche mandatée par la 
Confédération suisse. 

Où puis-je obtenir davantage 
d’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 www.unil.ch/fors/ess 
vous donne aussi divers 
renseignements sur ce projet. 
 
Enfin, le site international (en anglais) 
www.europeansocialsurvey.org donne 
des informations sur le projet en général 
et son déroulement dans les autres 
pays. 
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