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Une enquête complexe

Plus de 20 pays participent

L’enquête est reconduite tous les 2 ans:
2008 est la 4ème édition



Structure du questionnaire
L’interview dure environ une heure



Structure du questionnaire

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Bien-être, appartenances et discriminations

Modules fixes

D. Aide sociale, solidarité et Etat providence
E. Attitudes envers les groupes d’âge
F. Partie sociodémographique
G. Module spécial sur les valeurs
H. Questions de test (répétition modifiée)
S. Questions spéciales pour la Suisse
I. Questions pour l’intervieweur



Structure du questionnaire

D. Aide sociale, solidarité et Etat providence
E. Attitudes envers les groupes d’âge

Modules rotatifs

F. Partie sociodémographique
G. Module spécial sur les valeurs
H. Questions de test (répétition modifiée)
S. Questions spéciales pour la Suisse
I. Questions pour l’intervieweur

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Bien-être, appartenances et discriminations



Structure du questionnaire

F. Partie sociodémographique
G. Module spécial sur les valeurs
H. Questions de test (répétition modifiée)
S. Questions spéciales pour la Suisse
I. Questions pour l’intervieweur

D. Aide sociale, solidarité et Etat providence
E. Attitudes envers les groupes d’âge

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Bien-être, appartenances et discriminations

Modules nationaux et divers



Une exigence de qualité

Traduction soignée
Contrôle de toutes les étapes
Echantillonnage strict

Taux de réponse élevé
Fiabilité des mesures



Traduction

Adaptation des versions nationales :
- Double traduction dans chaque langue, arbitrage par un tiers
- Harmonisation internationale, cohérence par langue (F,B,CH / D,A,CH)
- Harmonisation nationale, cohérence entre français, allemand et italien



Un contrôle de 
toutes les étapes

• Test des questions (cognitive testing)
• Pré-test des questionnaires
• Contrôle du travail de terrain
• Contrôle des données
• Veille des événements médiatiques



Echantillonnage

Pas de substitution:
Tout le monde doit avoir une probabilité

connue et égale de participer



Taux de réponse

Un taux de réponse élevé diminue 
les biais de sélection

L’objectif de l’ESS est d’atteindre un 
taux de réponse de 70%

En Suisse, on est plus bas, mais 
chaque édition on s’améliore.

Objectif: dépasser 50%



Utilité des enquêtes sur les attitudes

Avoir des indicateurs sur les pratiques et 
représentations

Comparer les pays européens

Observer l’évolution dans le temps



Comparer les situations, 
comprendre l’évolution • Politique

– Qu'est-ce qu'un bon citoyen?
– Qui participe, à quoi et 

pourquoi?
• Sociale

– Attitude face à la question du 
bien-être

– Dans quelles mesures il y a 
des groupes d’âge distincts?

– Quelle doit être la solidarité
sociale?

Par exemple:



Cadre institutionnel

• Coordination financée par l’UE
• Partie suisse financée par le FNS
• Partie suisse sous la responsabilité

de FORS

Une enquête scientifique:



FORS
Fondation pour la recherche 
en sciences sociales • Basée à Lausanne, partenaire de 

l’Université
• Production et archivage de données
• Les données sont mises à

disposition de toute personne qui s’y 
intéresse

• 750 demandes pour analyse de jeux 
de données ont été faites en 2007

– www.unil.ch/fors
– www.unil.ch/fors/ess



Briefing Interviewer

European Social Survey 
2008



Déroulement de la journée

Matin

• ESS 2008 (FORS)

• Remise matériel

• Organisation terrain

• Pause

• Informer et persuader

Après-midi

• Manipulation PC + présentation 
SMS

• Questionnaire

• Pause

• (Exercices SMS)

• Questions



Aussi longtemps qu’un ménage ne peut pas être contacté vous devez:

● au moins effectuer 5 tentatives de contact en face à face

● Ces tentatives de contact doivent avoir lieu sur env. deux semaines et 
lors de jours de semaine et heures variés

● Au moins une tentative de contact doit avoir eu lieu le soir (après 18 
heures) et une tentative lors d’un weekend avant qu’un ménage puisse 
être définitivement déclaré comme non-réponse



INFORMER et Persuader

pour qui?

● FORS

● En collaboration avec: Université de Lausanne

● Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche 
Scientifique (Confédération)

● Réalisation: M.I.S. Trend SA Lausanne & Berne



INFORMER et Persuader
pourquoi?

● Connaître les conditions de vie et les opinions de la population vivant en 
Suisse …

● … et dans plus de 27 autres pays partout en Europe, comparaison avec nos 
pays voisins et des pays plus lointains

● Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des 
évolutions et des changements (4ème ESS après 2002, 2004 et 2006)

● Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration



INFORMER et Persuader

quoi?

● 1800 interviews en face à face partout en Suisse

● Durée de l’interview: env. une heure

● Une personne à partir de 15 ans (choisie de façon aléatoire) par
ménage



INFORMER et Persuader

Informations supplémentaires:

● Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246

● Internet: http://www.unil.ch/fors/ess ou 
http://www.europeansocialsurvey.org

● ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en 
Europe

http://www.unil.ch/fors/ess
http://www.europeansocialsurvey.org/


INFORMER et Persuader
 

LISTE DES CADEAUX DE REMERCIEMENT 

CASH (3 0 . -) 

  
 Argent en espèce 

BO NS (3 0 . -) 

  
 Interflora  Rail check CFF 

DO NS CARITATIFS (3 0 . -) 

 

 Comité international de la  Croix-Rouge  Ligue suisse contre le cancer 

  
 Pro Natura  Fondation Théodora 

 



BONNE CHANCE!



Briefing Conversion Refus

European Social Survey 
2008



Pourquoi recontacter des refusants?

● Situation actuelle de l'enquête: 1103 interviews sur 1800 
réalisées encore 700 interviews à réaliser & retard sur les 
délais prévus

● Apport quantitatif d'interviews nécessaire pour atteindre le 
nombre d'interviews prévu

● Apport qualitatif au niveau de la diversité et de la richesse des 
profils des répondants représentativité des résultats



Ce n'est pas un travail facile, mais c'est mission 
possible!

ESS 2006 MOSAiCH 2007 EVS 2008

Taux de réussite des 
conversions de refus

12.9% 11.8% 14.9%

Apport en % au nombre 
final d'interviews

5.0% 5.1% 7.0%

Nous n'aurions pas pu réussir ces enquêtes
sans vos efforts durant les conversions des refus!

UN GRAND MERCI!



Mais nous pouvons encore nous améliorer!

~30%

~30%

Enquêtes téléphoniques (SILC...): 20% - 25%



Comment y arriver?

● Courrier conversion refus (à personnaliser lors de l'envoi!)

● Faire équipe!

– Échange des refus

– Un(e) coach par région

– Un briefing spécial

– Une prime par équipe

● Et argumenter, argumenter, argumenter…..



Système de prime

● Inchangé: Salaire par interview résultant d'une conversion d'un refusant en 
fonction du taux de réussite

● Nouveau: prime pour les équipes régionales pour les conversions des refus:

Taux de réussite Prime globale
> 30% 12500.-

25 à 29.9% 10000.-
20 à 24.9% 8500.-
15 à 19.9% 5000.-

● La prime est uniquement versée si l'équipe atteint ensemble le taux de réussite!

● La prime sera repartie entre les régions en fonction du nombre d'interviews issues 
des conversions de refus et repartie entre les membres de l'équipe selon le 
nombre d'interviews réalisées. 



$REFUS_M Frequencies

12 1.7% 2.7%

59 8.3% 13.2%

286 40.5% 64.0%

5 .7% 1.1%

22 3.1% 4.9%
8 1.1% 1.8%

61 8.6% 13.6%

59 8.3% 13.2%

7 1.0% 1.6%

20 2.8% 4.5%

6 .8% 1.3%

5 .7% 1.1%

3 .4% .7%

147 20.8% 32.9%
3 .4% .7%
4 .6% .9%

707 100.0% 158.2%

1  Mauvais timing (p. ex.
malade, enfants, ...),
occupé d une autre
manière (p. ex. visite)
2  Trop occupé, pas le
temps
3  Pas intéressé
4  Ne connais pas
suffisamment le sujet/rien
au sujet, trop difficile pour
moi
5  Perte de temps
6  Perte d argent
7  S interfère dans ma vie
privée / je ne donne pas d
information personnelle
8  Ne participe jamais
aux enquêtes
9  Coopère trop souvent
10  Ne fait pas confiance
aux enquêtes
11  Mauvaise expérience
précédente
12  N aime pas le sujet
13  Refuse du fait que le
partenaire/la
famille/ménage n
approuve pas cette
coopération
14  Autres raisons, noter
15  Ne sait pas
16

$REFUS_Ma

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Groupa. 

Infos sur les refus



$REFUS_P Frequencies

24 3.1% 5.1%

105 13.4% 22.3%

306 38.9% 65.1%

11 1.4% 2.3%

28 3.6% 6.0%
4 .5% .9%

65 8.3% 13.8%

75 9.5% 16.0%

5 .6% 1.1%

35 4.5% 7.4%

6 .8% 1.3%

4 .5% .9%

12 1.5% 2.6%

104 13.2% 22.1%
2 .3% .4%

786 100.0% 167.2%

1  Mauvais timing (p. ex.
malade, enfants, ...),
occupé d une autre
manière (p. ex. visite)
2  Trop occupé, pas le
temps
3  Pas intéressé
4  Ne connais pas
suffisamment le sujet/rien
au sujet, trop difficile pour
moi
5  Perte de temps
6  Perte d argent
7  S interfère dans ma vie
privée / je ne donne pas d
information personnelle
8  Ne participe jamais
aux enquêtes
9  Coopère trop souvent
10  Ne fait pas confiance
aux enquêtes
11  Mauvaise expérience
précédente
12  N aime pas le sujet
13  Refuse du fait que le
partenaire/la
famille/ménage n
approuve pas cette
coopération
14  Autres raisons, noter
16

$REFUS_Pa

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Groupa. 

Infos sur les refus



Infos sur les refus

Q50  RefusAge / Selon vous, quel âge le répondant a-t-il?

3 .1 .8 .8
91 2.8 23.4 24.2

123 3.8 31.6 55.8
116 3.5 29.8 85.6

56 1.7 14.4 100.0

389 11.9 100.0
2888 88.1
3277 100.0

1  Moins de 20 ans
2  Entre 20 et 39 ans
3  Entre 40 et 59 ans
4  60 ans ou plus
5  Ne sais pas, n ai
jamais vu R
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q51  RefusSexe / Le répondant était-il …

171 5.2 44.0 44.0
205 6.3 52.7 96.7

13 .4 3.3 100.0

389 11.9 100.0
2888 88.1
3277 100.0

1  ... un homme
2  ... une femme
3  Ne sais pas,
n ai jamais vu R
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



INFORMER et Persuader - Points forts

Une enquête scientifique et sérieuse!

● FORS

● En collaboration avec: Université de Lausanne

● Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche 
Scientifique (Confédération)

● ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en 
Europe



FORS
Fondation pour la 
recherche en sciences 
sociales

● Basée à Lausanne, partenaire de l’Université

● Production et archivage de données

● Les données sont mises à disposition de toute personne 
qui s’y intéresse

● 750 demandes pour analyse de jeux de données ont été
faites en 2007

– www.unil.ch/fors

– www.unil.ch/fors/ess



INFORMER et Persuader - Points forts

Une enquête utile!
● Connaître les conditions de vie et les opinions de la population

vivant en Suisse …

● … et dans plus de 27 autres pays partout en Europe, 
comparaison avec nos pays voisins et des pays plus lointains

● Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, 
montrer des évolutions et des changements (4ème ESS après 
2002, 2004 et 2006)

● Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur 
amélioration



INFORMER et Persuader - Points forts

Une interview intéressante!

F. Partie sociodémographique
G. Module spécial sur les valeurs
H. Questions de test (répétition modifiée)
S. Questions spéciales pour la Suisse
I. Questions pour l’intervieweur

D. Aide sociale, solidarité et Etat providence
E. Attitudes envers les groupes d’âge

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Bien-être, appartenances et discriminations

L'expérience lors des centaines d'interviews déjà 
menées l'atteste!!



INFORMER et Persuader - Points forts
 

LISTE DES CADEAUX DE REMERCIEMENT 

CASH (3 0 . -) 

  
 Argent en espèce 

BO NS (3 0 . -) 

  
 Interflora  Rail check CFF 

DO NS CARITATIFS (3 0 . -) 

 

 Comité international de la  Croix-Rouge  Ligue suisse contre le cancer 

  
 Pro Natura  Fondation Théodora 

 



INFORMER et Persuader - Points forts

Informations supplémentaires:

● Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246

● Internet: http://www.unil.ch/fors/ess ou 
http://www.europeansocialsurvey.org



Exemples de refus

● J´entends son mari râler derrière. Ils sont entrain de souper.

● N´a pas une heure à consacrer à quelque chose qui ne lui 
rapporte rien

● Trouve que je l'agresse. Je lui demande si elle a reçu le courrier 
postal. Elle me dit que non. Je lui demande si elle peut me 
donner la composition du ménage et elle ne veut pas collaborer. 
Je serai figée comme un refus.                                  

● Se trouvent trop âgés... 



Exemples de refus

● Prétendait ne pas avoir reçu la lettre et le dépliant... donc ne savait pas de 
quoi on parlait mais n'arrêtait pas de dire "je ne suis pas intéressé..!!!...                               

● Pense que répondre à cette enquête "ne changera malheureusement rien" et 
tient des propos xénophobes                                     

● Part à l'étranger jusqu'à fin janvier.                          

● Malgré des études supérieures, ne veut pas consacrer une heure pour 
l'Université de Lausanne (encore un qui a la mémoire courte...!!!) 

● Raz-le-bol de tous ces sondages, téléphones, etc.                         



Exemples de refus

● Personne seule avec deux enfants, pas  le temps avant 2009      

● Je suis allé au domicile, j'ai demandé si Michel était disponible. A 
cause d'un problème de malentendu à l'interphone (sa femme 
avait dit non), j'ai fait un peu peur à sa femme lors j'ai pu la
recontacter (ce n'était vraiment ni voulu, mais présence seul) 

● Estime que les enquêtes sont trop nombreuses et il ne s'y 
intéresse pas (+sort de l'hôpital)                              



BONNE CHANCE!



 

 

INFORMER ET PERSUADER 
 
• IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE LIMITER LES REFUS À 

UN MINIMUM POUR NE PAS METTRE EN DANGER LA 
FIABILITE DES RESULTATS DE L’ETUDE. SI LES PERSONNES 
QUI N’ONT PAS ENVIE, SONT MECONTANTES OU QUI N’ONT 
PAS LE TEMPS NE SONT PAS INTERROGEES, LES RESULTATS 
DE L’ETUDE CORRESPONDERONT PAS A LA REALITE DANS 
LA POPULATION ENTIERE 

 
• C’EST POUR CES RAISON QU’AUCUN MENAGE NE PEUT ETRE 

REMPLACE PAR UN AUTRE. LA MEME REGLE S’APPLIQUE 
POUR UNE PERSONNE CIBLE QUI A ETE CHOISIE POUR 
L’INTERVIEW MEME SI UNE AUTRE PERSONNE DANS LE 
FOYER EST PRETE A PARTICIPER ! 

 
 
 Ne vous laissez pas décourager si la personne hésite ou refuse de 

participer. Essayez toujours de comprendre pourquoi elle réagit ainsi. 
C’est seulement de cette manière qu’il vous sera possible de trouver les 
arguments appropriés à chaque situation. Restez en tous temps de bonne 
humeur et sûr de vous. 

 
  + Rendez votre interlocuteur attentif au fait qu’il peut refuser en tous 
   temps de répondre aux questions qui ne lui conviennent pas. 
 

  + Expliquez (surtout aux personnes âgées) que les questions sont faciles  
   et que vous les aiderez si une question ne leur paraît pas claire. Il s’agit d’une 
   étude scientifique mais elle ne s’adresse pas seulement aux scientifiques ! 
 

  + Evitez une rupture de la communication entre vous et l’interlocuteur. 
   Pour cela, vous devez être bien préparé et connaître les arguments 

 importants. Ne provoquez pas une rupture de communication en poussant 
trop rapidement vers une participation. 

 
  + Entrez en matière sur les craintes, les soucis et les critiques de l’interlocuteur 
   et donnez lui le sentiment d’être entièrement compris („Vous craignez 
   donc que vos données seront utilisées de façon abusive. Je comprends 

 tout à fait mais …“). Essayez de tailler sur mesure votre façon de parler et vos 
arguments pour chaque interlocuteur. Utilisez les informations dont vous 
disposez sur le ménage ou la personne cible (famille avec petits enfants, vieille 
femme seule, jeune couple peu à la maison, etc…) 



 
  

 

 
  + Essayez toujours de fixer un rendez-vous précis pour un rappel. 
 
 + N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS DISPOSEZ D’UN CADEAU D’UNE 

VALEUR DE 30.- POUR CHAQUE PERSONNE INTERROGEE 
(INCL. CHOIX DU CADEAU) ! 

 
 

 

LISTE D ES C AD EAU X D E REM ERC IEM EN T 

C ASH  (3 0 . - ) 

  
 Argent en espèce 

BO N S (3 0 . - ) 

  
 Interflora  Rail check CFF 

D O N S C ARITATIFS (3 0 . - ) 

 

 Comité international de la Croix-Rouge  Ligue suisse contre le cancer 

  
 Pro Natura  Fondation Théodora 



 
  

 

 
 

Manque d’information 
 

pour qui? 

• FORS à Lausanne (Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales) 

• En collaboration avec: Université de Lausanne 

• Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (Confédération) 

• Réalisation: M.I.S. Trend SA Lausanne  
 
pourquoi? 

• Connaître les conditions de vie et les opinions de la population vivant en Suisse … 

• … et dans 27 autres pays en Europe, comparaison avec nos pays voisins 

• Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des évolutions 
et des changements (4ème ESS après 2002, 2004 et 2006) 

• Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration 
 
quoi? 

• 1800 interviews en face à face partout en Suisse 

• Durée de l’interview: env. une heure 

• Une personne à partir de 15 ans (choisie de façon aléatoire) par ménage 

• En Suisse, 750 analyses ont été faites avec les données rien qu’en 2007 ! En 
Europe, déjà 11'000 analyses ont été faites avec les données de ESS !! 

 
Informations supplémentaires: 

• Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246 

• Internet: http://www.unil.ch/fors/ess ou http://www.europeansocialsurvey.org 

• ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en Europe 
 
 

http://www.unil.ch/fors/ess
http://www.europeansocialsurvey.org/


 
  

 

 
Comment personnaliser le courrier préliminaire? 

 
• Écrire en manuscrit l’adresse sur l‘enveloppe neutre et coller un vrai timbre 

(ne pas oublier la brochure ESS 2008). 

• Si l’enquêteur habite la même région, il peut être sympathique d’écrire 
l’adresse d’expéditeur en manuscrit sur l’enveloppe. 

• Exemples pour une phrase personnalisée qui peut être écrite en manuscrit sur 
la lettre (au mieux la première page) : 

o „Je suis votre enquêteur/enquêtrice. Avec mes meilleures 
salutations <NOM ENQUÊTEUR> (lisible!) et NUMERO DE 
TELEPHONE 

o „Je me réjouis de pouvoir bientôt me présenter personnellement 
auprès de vous. Votre enquêteur/enquêtrice <NOM 
ENQUÊTEUR> (lisible!) 

o „Je suis votre enquêteur/enquêtrice. Je vais bientôt passer chez 
vous <NOM ENQUÊTEUR> (lisible!) et NUMERO DE 
TELEPHONE“ (éviter des formules plus précises comme « dans le 
prochains jours » sauf si vous êtes absolument sûrs de pouvoir 
visiter l’adresse dans les jours qui suivent, sinon, l’annonce peut 
s’avérer contreproductive) 

• C’est le mieux d’indiquer un numéro fixe et un numéro portable. Avec le 
portable, vous êtes facilement atteignable pour le répondant alors que le fixe a 
l’avantage de paraître moins cher s’il veut vous rappeler. 

• Un tampon avec les numéros de téléphone de l’enquêteur peut aider à réduire 
le travail nécessaire pour personnaliser la lettre. La phrase personnalisé ainsi 
que le nom de l’enquêteur devraient toujours être en manuscrit afin qu’ils ne 
perdent pas leur impact.  

• Si la place pour un texte personnalisé manque sur la lettre  utiliser un Post-It 

• Comme alternative, le texte personnalisé peut aussi être écrit sur une carte 
colorée (à peu près du format d’une carte postale) sur laquelle sont imprimés 
le nom et le numéro de téléphone de l’enquêteur. Choisir une couleur bien 
visible (par ex. le jaune) pour que la carte soit bien visible dans l’enveloppe. 

• Un signe (par ex. une flèche) peut éventuellement attirer l’attention au verso 
de la lettre qui est souvent ignoré par les lecteurs 



 
  

 

 
Prise de contact à la porte 

 

• Exemples pour la première phrase: 

o „Bonjour, je suis M. / Mme NOM ENQUETEUR. Durant les 
derniers jours, vous avez reçu ce courrier (montrer la lettre, par ex. 
protégée dans une chemise en plastique). Vous en souvenez-vous ? 

o Je m’appelle NOM ENQUETEUR. Vous ne me connaissez 
certainement pas mais vous avez reçu cette lettre de l’Université de 
Lausanne (montrer la lettre en se tournant légèrement  la 
personne devient curieux et fait un pas vers vous, la barrière du 
seuil de la porte entre vous et la personne est franchie) 

• Ne pas être trop près de la porte. Reculer de façon visible d’un petit pas quand 
la porte s’ouvre pour ne pas faire peur à la personne qui ouvre. 

• Il peut s’avérer utile si on essaye de serrer la main à la personne qui ouvre la 
porte. Cela aide à établir un contact personnel. 

• Se diriger le plus vite possible vers la composition du ménage pour que pour 
le ménage il est clair qui est concerné et quelle est la suite des choses: „Dites-
moi seulement combien de personnes vivent chez vous et je pourrai toute de 
suite vous dire qui est choisi pour l’interview.“ 

• Eviter d’argumenter via un interphone. Par exemple essayer de pouvoir entrer 
dans le bâtiment en disant devoir apporter un courrier. Une fois arrivé à la 
porte du ménage (avec la lettre à la main), on peut beaucoup mieux discuter 
avec la personne. 

 



 
  

 

 
 

Pas le temps 
 
• Si pas en contact avec la personne cible: la composition du ménage nécessite 

seulement 5 minutes! Peut-être vous n’est même pas choisi pour l’interview. 

• Peut-être quelqu’un d’autre dans votre ménage pourrait faire l’interview ? Il me 
faut juste 5 minutes pour vous dire qui est choisi pour l’interview ! 

• „Je comprends que votre temps est précieux. C’est pour ça que j’ai un cadeau selon 
votre choix pour vous en guise de dédommagement.“ 

• Etre flexible et fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de la personne 
cible (une interview peut par exemple être faite pendant la pause de midi sur le 
lieu de travail). 

• Durant l’interview: essayer de quand même terminer l’interview; si impossible, 
fixer un rendez-vous pour compléter l’interview. 

• L’interview prend seulement une heure. Une heure, c’est rien dans une vie ! 

• Quand est-ce que ça irait le mieux pour vous ? Plutôt la semaine ou le week-end ? 
Je peux aussi venir sur votre lieu de travail (pause de midi). Toujours proposer un 
rendez-vous concret 

• Je me trouverai de toute façon dans la région demain. Est-ce que je peux passer 
chez vous ? (Eviter un Non définitif) 

• Recontacter plus tard si on sent que la personne se trouve dans une situation de 
stress. 

• Je peux aussi venir un dimanche (montre de l’engagement et crée de la confiance) 

• Je vous laisse mon numéro et on regarde pour une autre fois ? 

• On n’a pas tout le temps pas le temps ! 

• Il s’agit d’une enquête précieuse. Ce n’est pas une perte de temps. 

• Moi non plus, je n’ai pas le temps ☺ 

• Cette interview est une heure agréable à passer. 

• Insister sur l’importance de l’étude. 

• Montrer de la compréhension pour des personnes stressées. 
 



 
  

 

 
Pas d’intérêt 

 
• Mais avez-vous lu le courrier (souvent, ce n’est pas cas ?) ? Si manque 

d’information:  présenter ESS 2008 

• „C’est l’occasion de faire valoir votre opinion et de contribuer à la prise de 
décision politique“ 

• „Je suis sûr que dans le questionnaire il y a un thème qui vous intéresse: vie active, 
les impôts et les prestations sociales, l’efficacité du gouvernement et de 
l’administration, les âges de la vie et les préjuges, médias, politique&partis, …etc. 
Laissez-vous surprendre par le questionnaire ! (proposer les questions les plus 
intéressantes du questionnaire : par ex. les questions sur les impôts) 

• C’est une étude importante puisque les thèmes concernent tout le monde qui habite 
en Suisse. 

• Pour améliorer les choses, on doit connaître l’opinion du client. Pour construire des 
logements de taille suffisante, on doit savoir où se trouvent les gens qui en ont 
besoin. C’est une enquête importante qui peut avoir des influences sur la 
politique. 

• L’Etat aimerait connaître votre opinion. C’est l’occasion unique de faire bouger les 
choses ! 

• J’ai déjà fait beaucoup d’interviews et les gens le trouvaient toujours très 
intéressant. A chaque fois, le temps passait très vite. L’interview vous permet 
peut-être de voir les choses d’une nouvelle façon. 

• Pourquoi ça ne vous intéresse pas ?  Inverser les rôles, la personne doit justifier 
son refus. Eviter des questions à réponses Oui/Non pour qu’une discussion puisse 
de développer. 

• Dans des régions périphériques : Enfin on tient compte de l’opinion de votre région 
et pas seulement des villes ! 

• Je fais un indice de satisfaction. 



 
  

 

 
On m’appelle tout le temps ! Que voulez-vous me vendre ? Par principe 

contre les enquêtes 
 

• J’ai le même problème que vous. Moi aussi, on m’appelle tout le temps pour de la 
vente. Je comprends votre réaction. 

• „ESS est une enquête scientifique qui ne sert pas à des buts commerciaux. Donc : 
PAS DE VENTE, PAS DE RECHERCHE DE MARCHE 

• Montrer la lettre/brochure, le badge, parler du site Internet et du numéro de tél. 
gratuit 

• Pas tout le monde aime se pencher sur des statistiques, mais elles sont 
indispensables afin d’éviter des décisions politiques fausses et coûteuses... 

• … des enquêtes scientifiques sont donc un moyen efficace qui aide économiser des 
coûts 

• Je ne veux rien vous vendre. Bien au contraire, je vous amène un cadeau, de 
l’argent. 

• Dans ce sondage, il ne s’agit pas de produits et de marchandises. 

• Souligner le caractère officiel de l’enquête (FORS, Université de Lausanne, Fonds 
National) 

• Je ne viens pas d’une secte. 

• Ce n’est pas une enquête de cigarettes. 

• J’ai fait tout un voyage pour vous ! Ce n’est pas juste un simple appel 
téléphonique ! 

• Il s’agit d’une enquête sérieuse qui a déjà lieu pour la quatrième fois. De plus, elle 
a gagné un prix européen pour l’excellence dans la science, en devançant même 
des projets dans la physique ou la médicine. 

 



 
  

 

 
Remplacez le ménage / la personne cible 

 
• IMPOSSIBLE: Vous et votre ménage représentez des milliers d’autres ménages et 

personnes dans la même situation et avec les mêmes avis. 

• Si nous renoncions à interroger les ménages/personnes qui n’ont pas envie ou pas 
le temps, notre enquête montrerait uniquement les opinions des gens qui on 
beaucoup de temps et qui sont contents. Notre but est pourtant de connaître 
l’opinion de toutes les personnes vivant en Suisse. 

• Mais je ne peux pas faire mon travail si tout le monde veut être remplacé par 
quelqu’un d’autre ! 

• Dans ce sondage, vous représentez votre région, votre canton, les personnes avec 
animal domestique … etc. 

• Vous êtes choisie ! Vous devriez jouer au Lotto cette semaine avec la chance que 
vous avez ! 

 
 

D’où avez-vous mon adresse? 
 

• Votre ménage a été sélectionné de manière aléatoire dans le registre des bâtiments 
de la Poste Suisse.. 

• Le but est que toutes les régions en Suisse, les groupes linguistiques, les différents 
âges, les styles de vie soient représentés avec leurs opinions dans l’enquête. 



 
  

 

 
Manque de confiance / Raisons de protection de données 

 
• Si méfiance; montrez votre badge d’enquêteur, référez-vous à la lettre préliminaire 

(incl. la brochure), le numéro de tél. gratuit et le site Internet 

• M.I.S. Trend est un institut de recherche indépendant et est soumis à des règles de 
protection de données très strictes (brochure Swissinterview) 

• FORS a également des règles de protection de données très strictes et M.I.S. Trend 
s’est engagé à les respecter 

• Vos réponses sont séparées de votre adresse et il ne sera pas possible de lier vos 
réponses à votre personne 

• Toutes les analyses seront faites de manière statistique et anonyme: par ex. 63% 
des familles monoparentales reçoivent une aide financière de la part de leur parenté 

• Dans mon contrat de travail, en tant qu’enquêter, il y a un paragraphe sur la 
protection des données et je risque mon emploi au cas de non respect. 

• FORS n’est lié ni à la police ni à l’administration des impôts et ne transmet pas de 
données. 

• A la fin de l’interview : éventuellement montrer à l’écran dans la fenêtre des 
adresses que le ménage interrogé n’apparaît plus et les données ne peuvent pas être 
manipulées par l’enquêteur. 

• M.I.S. Trend a besoin de votre adresse pour contrôler mon travail comme 
enquêteur. 

• Si M.I.S. Trend ne respectait pas la protection des données l’entreprise aurait fermé 
ses portes depuis longtemps. Or elle existe depuis trente ans. 

• Si une personne ne croit malgré tout pas en les garanties de protection de données : 
Vous avez toujours la possibilité de ne pas répondre à une question si elle vous 
semble trop personnelle. Ainsi, vous êtes absolument sûr qu’une information 
personnelle ne tombe dans les mauvaises mains. 



 
  

 

 
Age / maladie 

 
• Montrer de la compréhension et évaluer la situation 

• Des personnes âgées se sentent souvent pas capables (même si ce n’est pas vrai) de 
répondre à une interview. Réduire les craintes et dire que le questionnaire est facile 
et que vous pouvez leur aider durant l’interview, expliquer des questions difficiles 

• Des personnes âgées et seules apprécient souvent le contact humain d’une 
interview : « Cette interview change un peu votre quotidien ! » 

• Si problème de santé: si pas chronique  faire un rendez-vous pour faire 
l’interview plus tard 

• Beaucoup de sondages commerciaux connaissent des limites d’âges supérieures  
Enfin une enquête qui n’exclut pas les personnes âgées ! 

• La population en Suisse vieillit de plus en plus. Il est donc très important de 
connaître l’opinion des personnes âgées. 

• Nous nous intéressons à votre opinion. Nous ne voulons pas tester vos 
connaissances. 

• Je suis sûr que vous avez quelque chose d’intéressant à me raconter. 

• Il peut être utile de demander le numéro de téléphone d’une personne qui s’occupe 
de la personne âgée (fille, fils etc.) et de prendre contact d’abord avec celle-ci. Une 
fois que vous avec sa confiance, la personne âgée elle-même participera presque 
toujours. 

• Si la personne âgée est méfiante et n’apprécie pas que vous entrez dans son 
logement  proposer de faire l’interview dans son café/bistro habituel (elles en ont 
quasiment toujours un), tout en soulignant que ce n’est pas idéal. 

 



 
  

 

 
 

Stratégies et astuces en général 
 

• S’habiller en fonction de l’environnement (par ex. : ne pas s’habiller de façon 
élégante en campagne, plutôt choisir des chaussures et pantalons « simples ») 

• Adapter le ton à la situation (par ex. : parler lentement et avec une prononciation 
claire aux personnes âgées) 

• Savoir écouter 

• Essayer d’avoir une autre personne dans le ménage comme allié qui vous aide à 
convaincre la personne cible. 

• Regarder en direction de la personne et ensuite commencer à parler 

• Un sourire et le meilleur argument ! 

• Ne pas commencer les phrases avec « Je… » mais par « Vous… »  la personne 
se sent pris au sérieux et importante 

• Toujours essayer de faire la composition du ménage ce qui permet ensuite de 
s’adresser directement à la personne cible. 

• Ne pas porter le PC sur les bras ! Ca fait représentant de commerce 

• La lettre et la brochure à portée de main (dire que votre visite était annoncée) 

• Lors d’un contact ultérieur : dire que des interviews manquent encore et qu’on a 
besoin de leur aide. Je vis des sondages ! 

• Faire semblant d’accepter que la personne refuse mais papoter encore un petit peu 
 crée une bonne ambiance pour un deuxième essai après avoir discuté la météo 

par ex. 

• Toujours se présenter personnellement (crée un capital de confiance) 

• S’il y a des animaux domestiques : les caresser (dépendant de l’animal ☺), leur 
parler 

• Les 30.- de cadeau sont supérieurs à la somme que vous payez par vos impôts pour 
le financement de l’enquête. Vous vous trouvez dans une situation gagnante ! 

• Attention. Parfois, l’argument du cadeau ressemble trop à une démarche de vente 
 ne pas commencer avec celui-ci 

• Dans des petits villages : s’annoncer dans l’épicerie, l’administration communale 
ou à la Poste. On est surveillé. 



 
  

 

• Toujours avoir la lettre à porte de main. Rien que pour attirer la curiosité de la 
personne qui ouvre la porte. 

• Laisser une carte de visite avec un petit mot dans la boîte aux lettres si personne 
n’est à la maison. 

• Toujours s’intéresser à la personne. 

• Quand la porte s’ouvre, faire un (petit) pas en arrière. Cela évite qu’une personne 
perçoive la démarche comme agressive. 

• Toujours rester calme. 

• Dans des grands immeubles avec une porte d’entrée fermée en bas : Sonner deux 
fois comme le facteur. Sonner chez un autre ménage que celui à contacter pour 
entrer dans le bâtiment. On sonne ensuite directement à la porte du ménage cible. 

• D’autres personnes ne peuvent déjà pas participer à l’enquête parce qu’elles sont 
malades ou ne parlent pas le français. Votre participation est d’autant plus 
important ! 

• Lorsque aucun contact ne peut être établi avec un ménage après plusieurs 
tentatives, on peut éventuellement laisser une carte dans la boîte aux lettres: „Je 
n’ai malheureusement as pu vous rencontrer. Je retournerai un autre fois » <NOM 
DE L’ENQUETEUR> (lisible!) et NUMERO DE TELEPHONE. Le texte sur la 
carte ne doit pas donner l’impression d’une reproche parce que personne n’était à la 
maison. ! 

• Toujours laisser chez la personne une carte de visite ou une autre carte avec vos 
coordonnées au moment d’un rendez-vous pour une interview ! 

• Lors d’un rendez-vous pour une interview, appeler le jour avant afin de s’assurer 
que le rendez-vous ne soit pas oublié. 



 

 

INFORMER ET PERSUADER 
 
• IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE LIMITER LES REFUS À 

UN MINIMUM POUR NE PAS METTRE EN DANGER LA 
FIABILITE DES RESULTATS DE L’ETUDE. SI LES PERSONNES 
QUI N’ONT PAS ENVIE, SONT MECONTANTES OU QUI N’ONT 
PAS LE TEMPS NE SONT PAS INTERROGEES, LES RESULTATS 
DE L’ETUDE CORRESPONDERONT PAS A LA REALITE DANS 
LA POPULATION ENTIERE 

 
• C’EST POUR CES RAISON QU’AUCUN MENAGE NE PEUT ETRE 

REMPLACE PAR UN AUTRE. LA MEME REGLE S’APPLIQUE 
POUR UNE PERSONNE CIBLE QUI A ETE CHOISIE POUR 
L’INTERVIEW MEME SI UNE AUTRE PERSONNE DANS LE 
FOYER EST PRETE A PARTICIPER ! 

 
 
 Ne vous laissez pas décourager si la personne hésite ou refuse de 

participer. Essayez toujours de comprendre pourquoi elle réagit ainsi. 
C’est seulement de cette manière qu’il vous sera possible de trouver les 
arguments appropriés à chaque situation. Restez en tous temps de bonne 
humeur et sûr de vous. 

 
  + Rendez votre interlocuteur attentif au fait qu’il peut refuser en tous 
   temps de répondre aux questions qui ne lui conviennent pas. 
 

  + Expliquez (surtout aux personnes âgées) que les questions sont faciles et 
   que l’enquêteur face à face les aidera si une question ne leur paraît 
  pas claire. Il s’agit d’une ’une étude scientifique mais elle ne s’adresse pas 

seulement aux scientifiques ! 
 

  + Evitez une rupture de la communication entre vous et l’interlocuteur. 
   Pour cela, vous devez être bien préparé et connaître les arguments 

 importants. Ne provoquez pas une rupture de communication en poussant 
trop rapidement vers une participation. 

 
  + Entrez en matière sur les craintes, les soucis et les critiques de l’interlocuteur 
   et donnez lui le sentiment d’être entièrement compris („Vous craignez 
   donc que vos données seront utilisées de façon abusive. Je comprends 

 tout à fait mais …“). Essayez de tailler sur mesure votre façon de parler et 
vos arguments pour chaque interlocuteur. Utilisez les informations dont 



 
  

 

vous disposez sur le ménage ou la personne cible (famille avec petits enfants, 
vieille femme seule, jeune couple peu à la maison, etc…) 

 

  + Essayez toujours de fixer un rendez-vous précis pour un rappel. 
 
 + N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS DISPOSEZ D’UN CADEAU D’UNE 

VALEUR DE 30.- POUR CHAQUE PERSONNE INTERROGEE 
(INCL. CHOIX DU CADEAU) ! 

 
 

 

LISTE D ES C AD EAU X D E REM ERC IEM EN T 

C ASH  (3 0 . - ) 

  
 Argent en espèce 

BO N S (3 0 . - ) 

  
 Interflora  Rail check CFF 

D O N S C ARITATIFS (3 0 . - ) 

 

 Comité international de la Croix-Rouge  Ligue suisse contre le cancer 

  



 
  

 

 
 

Manque d’information 
 

pour qui? 

• FORS à Lausanne (Fondation Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales) 

• En collaboration avec: Université de Lausanne 

• Financé par: Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (Confédération) 

• Réalisation: M.I.S. Trend SA Lausanne  
 
pourquoi? 

• Connaître les conditions de vie et les opinions de la population vivant en Suisse … 

• … et dans 27 autres pays en Europe, comparaison avec nos pays voisins 

• Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des évolutions 
et des changements (4ème ESS après 2002, 2004 et 2006) 

• Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration 
 
quoi? 

• 1800 interviews en face à face partout en Suisse 

• Durée de l’interview: env. une heure 

• Une personne à partir de 15 ans (choisie de façon aléatoire) par ménage 

• En Suisse, 750 analyses ont été faites avec les données rien qu’en 2007 ! En 
Europe, déjà 11'000 analyses ont été faites avec les données de ESS !! 

 
Informations supplémentaires: 

• Numéro de téléphone gratuit chez M.I.S. Trend: 0800 800 246 

• Internet: http://www.unil.ch/fors/ess ou http://www.europeansocialsurvey.org 

• ESS 2004: Prix Descartes pour l‘excellence dans la science en Europe 
 
 

http://www.unil.ch/fors/ess
http://www.europeansocialsurvey.org/


 
  

 

 
Pas le temps 

 
• La composition du ménage nécessite seulement 5 minutes! L’interview ne se fera 

pas maintenant et peut-être vous n’est même pas choisi pour l’interview. 

• „Je comprends que votre temps est précieux. C’est pour ça que j’ai un cadeau selon 
votre choix pour vous en guise de dédommagement.“ 

• Etre flexible et fixer un rendez-vous en fonction de la disponibilité de la personne 
cible (une interview peut par exemple être faite pendant la pause de midi sur le 
lieu de travail). 

• L’interview prend seulement une heure. Une heure, c’est rien dans une vie ! 

• Quand est-ce que ça irait le mieux pour vous ? Plutôt la semaine ou le week-end ? 
On peut aussi venir sur votre lieu de travail (pause de midi). Toujours proposer un 
rendez-vous concret 

• Recontacter plus tard si on sent que la personne se trouve dans une situation de 
stress. 

• On n’a pas tout le temps pas le temps ! 

• Il s’agit d’une enquête précieuse. Ce n’est pas une perte de temps. 

• Cette interview est une heure agréable à passer. 

• Insister sur l’importance de l’étude. 

• Montrer de la compréhension pour des personnes stressées. 
 



 
  

 

 
Pas d’intérêt 

 
• Si manque d’information:  présenter ESS 2008 

• „C’est l’occasion de faire valoir votre opinion et de contribuer à la prise de décision 
politique“ 

• „Je suis sûr que dans le questionnaire il y a un thème qui vous intéresse: qu’est-ce qui est 
juste dans la vie et dans la société, les âges de la vie, vie active, les médias, 
politique&partis, …etc. Laissez-vous surprendre par le questionnaire ! (proposer les 
questions les plus intéressantes du questionnaire) 

• C’est une étude importante puisque les thèmes concernent tout le monde qui habite en 
Suisse. 

• Pour améliorer les choses, on doit connaître l’opinion du client. Pour construire des 
logements de taille suffisante, on doit savoir où se trouvent les gens qui en ont besoin. 
C’est une enquête importante qui peut avoir des influences sur la politique. 

• L’Etat aimerait connaître votre opinion. C’est l’occasion unique de faire bouger les 
choses ! 

• Nous avons déjà fait plus que 1500interviews et les gens le trouvaient toujours très 
intéressant. A chaque fois, le temps passait très vite. L’interview vous permet peut-être 
de voir les choses d’une nouvelle façon. 

• Pourquoi ça ne vous intéresse pas ?  Inverser les rôles, la personne doit justifier son 
refus. Eviter des questions à réponses Oui/Non pour qu’une discussion puisse de 
développer. 

• Dans des régions périphériques : Enfin on tient compte de l’opinion de votre région et pas 
seulement des villes ! 

 
 



 
  

 

 
On m’appelle tout le temps ! Que voulez-vous me vendre ? Par principe 

contre les enquêtes 
 

• J’ai le même problème que vous. Moi aussi, on m’appelle tout le temps pour de la 
vente. Je comprends votre réaction. 

• „ESS est une enquête scientifique qui ne sert pas à des buts commerciaux. Donc : 
PAS DE VENTE, PAS DE RECHERCHE DE MARCHE 

• Mentionner la lettre/brochure, parler du site Internet et du numéro de tél. gratuit 

• Pas tout le monde aime se pencher sur des statistiques, mais elles sont 
indispensables afin d’éviter des décisions politiques fausses et coûteuses... 

• … des enquêtes scientifiques sont donc un moyen efficace qui aide économiser des 
coûts 

• Je ne veux rien vous vendre. Bien au contraire, je vous ai un cadeau, de l’argent. 

• Dans ce sondage, il ne s’agit pas de produits et de marchandises. 

• Souligner le caractère officiel de l’enquête (FORS, Fonds National, Université de 
Lausanne) 

• Ce n’est pas une enquête de cigarettes. 

• J’ai le même problème que vous. Moi aussi, on m’appelle tout le temps pour de la 
vente. Je comprends votre réaction. 

• Il s’agit d’une enquête sérieuse qui a déjà lieu pour la quatrième fois. De plus, elle 
a gagné un prix européen pour l’excellence dans la science, en devançant même 
des projets dans la physique ou la médicine. 

 



 
  

 

 
Remplacez le ménage / la personne cible 

 
• IMPOSSIBLE: Vous et votre ménage représentez des milliers d’autres ménages et 

personnes dans la même situation et avec les mêmes avis. 

• Si nous renoncions à interroger les ménages/personnes qui n’ont pas envie ou pas 
le temps, notre enquête montrerait uniquement les opinions des gens qui on 
beaucoup de temps et qui sont contents. Notre but est pourtant de connaître 
l’opinion de toutes les personnes vivant en Suisse. 

• Mais je ne peux pas faire mon travail si tout le monde veut être remplacé par 
quelqu’un d’autre ! 

• Dans ce sondage, vous représentez votre région, votre canton, les personnes avec 
animal domestique … etc. 

• Vous êtes choisie ! Vous devriez jouer au Lotto cette semaine avec la chance que 
vous avez ! 

 
 

D’où avez-vous mon adresse? 
 

• Votre ménage a été sélectionné de manière aléatoire dans le registre des bâtiments 
de la Poste Suisse.. 

• Le but est que toutes les régions en Suisse, les groupes linguistiques, les différents 
âges, les styles de vie soient représentés avec leurs opinions dans l’enquête. 



 
  

 

 
Manque de confiance / Raisons de protection de données 

 
• Si méfiance; référez-vous à la lettre préliminaire (incl. la brochure), le numéro de 

tél. gratuit et le site Internet 

• M.I.S. Trend est un institut de recherche indépendant et est soumis à des règles de 
protection de données très strictes 

• FORS a également des règles de protection de données très strictes et M.I.S. Trend 
s’est engagé à les respecter 

• Vos réponses sont séparées de votre adresse et il ne sera pas possible de lier vos 
réponses à votre personne 

• Toutes les analyses seront faites de manière statistique et anonyme: par ex. 63% 
des familles monoparentales reçoivent une aide financière de la part de leur parenté 

• Dans mon contrat de travail, en tant qu’enquêter, il y a un paragraphe sur la 
protection des données et je risque mon emploi au cas de non respect. 

• FORS n’est liée ni à la police ni à l’administration des impôts et ne transmet pas de 
données. 

• M.I.S. Trend a besoin de votre adresse pour réaliser l’interview en face-à-face. 

• Si M.I.S. Trend ne respectait pas la protection des données l’entreprise aurait fermé 
ses portes depuis longtemps. Or elle existe depuis trente ans. 

• Si une personne ne croit malgré tout pas en les garanties de protection de données : 
Vous avez toujours la possibilité de ne pas répondre à une question si elle vous 
semble trop personnelle. Ainsi, vous êtes absolument sûr qu’une information 
personnelle ne tombe dans les mauvaises mains. 

 



 
  

 

Age / maladie 
 

• Montrer de la compréhension et évaluer la situation 

• Des personnes âgées se sentent souvent pas capables (même si ce n’est pas vrai) de 
répondre à une interview. Réduire les craintes et dire que le questionnaire est facile 
et que l’enquêteur face-à-face peut les aider durant l’interview, expliquer des 
questions difficiles 

• Des personnes âgées et seules apprécient souvent le contact humain d’une 
interview: « Cette interview change un peu votre quotidien ! » 

• Si problème de santé: si pas chronique  faire un rendez-vous pour faire 
l’interview plus tard 

• Beaucoup de sondages commerciaux connaissent des limites d’âges supérieures  
Enfin une enquête qui n’exclut pas les personnes âgées ! 

• La population en Suisse vieillit de plus en plus. Il est donc très important de 
connaître l’opinion des personnes âgées. 

• Nous nous intéressons à votre opinion. Nous ne voulons pas tester vos 
connaissances. 

• Je suis sûr que vous avez quelque chose d’intéressant à nous raconter. 
 

Stratégies et astuces en général 
 

• Adapter le ton à la situation (par ex. : parler lentement et avec une prononciation claire 
aux personnes âgées) 

• Essayer d’avoir une autre personne dans le ménage comme allié qui vous aide à 
convaincre la personne cible. 

• Ne pas commencer les phrases avec « Je… » mais par « Vous… »  la personne se sent 
pris au sérieux et importante 

• Toujours essayer de faire la composition du ménage ce qui permet ensuite de s’adresser 
directement à la personne cible. 

• Faire semblant d’accepter que la personne refuse mais papoter encore un petit peu  crée 
une bonne ambiance pour un deuxième essai après avoir discuté la météo par ex. 

• Toujours se présenter personnellement (crée un capital de confiance) 

• Attention. Parfois, l’argument du cadeau ressemble trop à une démarche de vente  ne 
pas commencer avec celui-ci 
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Enquête sociale européenne 
 

 
 

Les âges de la vie : quelques résultats du 
module spécial de l’enquête 2006 
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Plus de 40'000 personnes de toute l’Europe participent à 
chaque édition de l’European social survey ou enquête 
sociale européenne. Les résultats de cette enquête 
permettent de comparer les attitudes des habitants des 
différents pays. Depuis 2002, cette enquête a été 
réalisée tous les deux ans ce qui permet également de 
rendre compte de façon fine de l’évolution des valeurs.  

Nous vous présentons ici quelques résultats1 tirés d’un 
module spécial, administré en 2006, et consacré aux 
âges de la vie.  

Afin d'améliorer la lisibilité de la représentation graphique 
des résultats, les abréviations de la page 8 ont été 
utilisées pour chacun des pays participant à l'enquête. 

 

                                                            
1 Ces résultats ont été calculés sur un échantillon pondéré de 41867 
répondants ayant participé à l’enquête sociale européenne. 
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Age idéal pour devenir parent 
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Selon la majorité des personnes interrogées, l'âge idéal pour 
devenir parents se situe en moyenne, entre 25 et 27 ans.  
Cependant, comme le montre le graphique ci-dessus2, il 
existe des différences entre pays. Les Suisses ou les 
personnes résidant en Suisse ont soutenu l’âge idéal pour 
devenir parent le plus tardif d’Europe, soit à presque 28 ans.  

                                                            
2 Nous présentons ici les résultats avec un intervalle de confiance à 
95%, c’est-à-dire que les moyennes se situent dans cet intervalle avec 
95% de chance. Dans les graphiques, cet intervalle est indiqué par la 
hauteur des barres. On peut dire que deux moyennes sont différentes si 
leur intervalle de confiance ne se recoupent pas. 
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Âge idéal pour vivre marié avec un partenaire
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L’âge idéal du mariage, malgré des différences marquées 
entre les pays, est relativement constant en Europe, et se 
situe entre 22 et 27 ans.  

De façon attendue, les résultats sont les mêmes que pour 
l’âge idéal pour devenir parent avec un décalage d’une année. 
L’ordre des pays reste plus ou moins le même. Ainsi, encore 
une fois, la Suisse est le pays le moins précoce du point de 
vue du calendrier matrimonial, en attribuant l'âge le plus tardif 
au mariage idéal. 
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A quel âge est‐on trop âgé pour habiter chez ses parents?
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L’âge de décohabitation des enfants est nettement plus 
variable que l’âge idéal au mariage ou pour la première 
maternité. On constate qu’il s’étend de 23 ans à près de 33 
ans selon les pays. Lorsqu’il s’agit du départ des enfants du 
domicile parental, la Suisse a un point de vue qui se situe 
dans la moyenne européenne. En effet, selon les personnes 
interrogées en Suisse, un enfant devrait avoir quitté le 
domicile parental avant 28 ans. 
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Trop âgé pour avoir encore un enfant, quel âge?
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Si l’âge maximal auquel l’enfant devrait quitter le nid familial 
montre de grandes différences selon les pays (près de 10 ans), 
l’âge maximal pour avoir encore un enfant paraît relativement plus 
constant aux yeux des répondants, en tout cas en ce qui concerne 
les femmes. Ainsi, l’âge maximal de maternité est, en Europe de 
39 à 44 ans. Avec près de 42 ans comme âge maximal, la Suisse 
est dans la moyenne européenne.  

En ce qui concerne les hommes, l’âge maximal de paternité 
présente légèrement plus de variations et se situe un peu plus 
tardivement, entre 44 et 51 ans. 

 

femmes
hommes
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Le bon âge pour prendre sa retraite
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Pas loin de 10 ans séparent, selon les pays, l’âge idéal pour 
prendre la retraite. La Suisse est plutôt dans le groupe des 
retraites tardives avec 62 ans. On peut noter que, pour 
pratiquement tous les pays, l’âge idéal estimé pour la retraite est 
inférieur à l’âge légal auquel les travailleurs ont droit à une 
pension. 
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Pays 
Abréviations 

utilisées 
Allemagne D 
Autriche A 
Belgique B 
Bulgarie BG 
Chypre CY 
Danemark DK 
Espagne E 
Estonie EST 
Finlande FIN 
France F 
Hollande NL 
Hongrie H 
Irlande IRL 
Norvège N 
Pologne PL 
Portugal P 
Royaume-Uni GB 
Russie RUS 
Slovakie SK 
Slovénie SLO 
Suède S 
Suisse CH 
Ukraine UA 

 

Auteurs : Alexandre Pollien, Dominique Joye, Nicole Schöbi, 
Marlène Sapin et Sylvie Leuenberger Zanetta. 

Fondation suisse pour la recherche en sciences sociales 
(FORS). Décembre 2008. 



Quand et combien de fois devez-vous contacter un ménage ? 
 
D’où l’importance d’un taux de non-réponse bas : 
 
Afin de garantir la représentativité des résultats de l’enquêt, nous devons éviter que des 
ménages ou personnes ne sont pas interrogés parce qu’il n’était pas possible de les 
contacter. Les personnes qui se trouvent rarement à leur domicile se distuingent dans 
nombreux critères des autres personnes (par ex. activité professionnelle et souvent en 
déplacement) et doivent donc également être interrogées pour ne pas mettre un biais 
dans les résultats de l’étude. 
 
Aussi longtemps qu’un ménage ne peut pas être contacté vous devez : 
 

- au moins effectuer 5 tentatives de contact en face à face 
- Ces tentatives de contact doivent avoir lieu sur env. deux semaines et lors de 

jours de semaine et heures variés 
- Au moins une tentative de contact doit avoir eu lieu le soir (après 18 heures) et 

une tentative lors d’un weekend avant qu’un ménage puisse être définitivement 
déclaré comme non-réponse 

 
Pour vous: Les analyses du European Social Survey 2002 et 2004 ont démontré que les 
soirées au début de la semaine sont les meilleures pour contacter les ménages. 
 
 
 



Règles ESS08: 
 
 
 
Laissez au minimum 4 jours ouvrables entre la prise du 
RDV face à face et la date du RDV! 
 
 
Laissez au minimum 3 heures entre les rendez-vous 
d’un même enquêteur face à face! 
 
 
N’oubliez pas d’inscrire les rendez-vous face à face sur 
le calendrier correspondant, ainsi que les rendez-vous 
téléphonique sur l’autre calendrier (avec no. de 
ménage)! 
 
 
 



Questions Interview ES 2008 
 

• De grandes différences de revenus entre les gens sont-elles acceptables pour 
récompenser convenablement les différences de talents et d’efforts de chacun ? 

• L’école doit-elle apprendre aux enfants à obéir à l’autorité ? 

• Les gens qui enfreignent la loi devraient-ils être condamnés beaucoup plus 
sévèrement qu’aujourd’hui ? 

• En général, que pensez-vous de l’accès à des services de garde d’enfant à un 
prix abordable pour les parents qui travaillent ? 

• Que pensez-vous en général de la possibilité pour les jeunes de trouver un 
premier emploi à plein temps ? 

• Dites-moi maintenant dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les 
propositions suivantes. Les prestations et services sociaux en Suisse… 

o …rendent les gens paresseux ? 
o … incitent les gens à moins prendre soin les uns des autres ? 

• Dans quelle mesure trouvez-vous l’administration fiscale efficace, pour ce qui 
est par exemple de tenir les délais, d’éviter les erreurs et de prévenir la fraude ? 

• Veuillez m’indiquer si vous pensez que les médecins et les infirmières en 
Suisse réservent un traitement de faveur à certaines personnes ou, au contraire, 
traitent tout le monde de la même manière ? 

• Nous allons maintenant nous intéresser aux personnes originaires d’autres pays 
qui viennent s’installer en Suisse. Quand estimez-vous qu’elles devraient avoir 
les mêmes droits aux prestations sociales que les citoyens qui vivent déjà ici ? 

• Selon vous, à quel âge les gens cessent-ils d’être considérés comme jeunes ? 
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 Veuillez me faire parvenir la brochure des résultats de l’enquête ESS 
2008. 
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