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Une enquête complexe

26 pays participent:

L’enquête est reconduite tous les 2 ans:
2010 est la 5ème édition

Austria - Belgium - Bulgaria - Croatia - Cyprus - 
Czech Republic - Denmark - Estonia - Finland - 
France - Germany - Hungary - Ireland - Israel - 

Lithuania - Netherlands - Norway - Poland - 
Portugal - Russia - Slovakia - Slovenia - 

Sweden - Switzerland - UK - Ukraine



Structure du questionnaire
L’interview dure environ une heure



Structure du questionnaire

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Appartenances et discriminations

Modules fixes

D. Confiance en la justice et la police
F. Partie sociodémographique
G. Travail, famille et bien-être
H. Module spécial sur les valeurs
I.  Questions de test (répétition modifiée)
S. Questions spéciales pour la Suisse
J. Questions pour l’intervieweur



Structure du questionnaire
Modules rotatifs

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

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Appartenances et discriminations
D. Confiance en la police et la justice

G. Travail, famille et bien-être
F. Partie sociodémographique



Structure du questionnaire
Modules nationaux et divers

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

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Appartenances et discriminations
D. Confiance en la justice et la police

G. Travail, famille et bien-être
F. Partie sociodémographique



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

• Contrôle de la traduction (cApStAn)
• Pré-test des questionnaires
• Suivi du terrain
• Veille des événements médiatiques
• Contrôle des données



Echantillonnage

Pas de substitution:
Tout le monde doit avoir une probabilité 

connue et égale de participer

Depuis 2010, nous avons accès à un registre 
d’échantillonnage de personnes de l’OFS 

(enquête reconnue d’importance nationale) 



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 55%



Utilité des enquêtes sur les attitudes

Avoir des indicateurs sur les pratiques et 
représentations

Comparer les pays européens

Observer l’évolution dans le temps

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicC_autre3.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/vie-du-site/d/cadeau-voir-linvisible-chez-omniscience-livre-pour-admirer-lunivers_13768/&h=238&w=450&sz=10&hl=fr&start=1&um=1&usg=__DSptF4lheVYJxlgi2ujyIQ89r60=&tbnid=wula5DFN5e5NrM:&tbnh=67&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dutilit%25C3%25A9%2Bde%2Bla%2Bscience%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRCH282%26sa%3DN


Comparer les situations, 
comprendre l’évolution • Politique

– Qu'est-ce qu'un bon 
gouvernement?

– Qui participe à la vie 
démocratique?

• Sociale
– Attitude face à la question du 

bien-être
– Existe-t-il des groupes 

discriminés?
– Quelle justice?

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
Centre de compétences 
suisse 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

• Plus de 900 demandes pour analyse 
de jeux de données ont été faites en 
2009

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

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


Briefing Interviewer

European Social Survey 
2010



Déroulement de la journée

Matin

•
 

ESS 2010 (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 (5ème

 

ESS après 2002, 2004, 2006 et 2008)

●
 

Comprendre les conditions de vie et contribuer à
 

leur amélioration



INFORMER
 

et Persuader

quoi?

●
 

1500 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 -

 
La personne cible est déjà

 
définie avant le premier 

contact et il est interdit de la changer !!



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 (A CHOIX) 

CASH (30.-) 

   

 Argent en espèce 

BONS (30.-) 

 
 Interflora  2 entrées cinéma 

DONS CARITATIFS (30.-) 
 

   

 
 

 Amnesty International  Ligue suisse contre le cancer  WWF 

 

 

 Terre des hommes   Fondation Théodora  REGA 
 



BONNE CHANCE!



Briefing Conversion Refus

European Social Survey 
2010



Pourquoi recontacter des refusants?

●
 

Situation actuelle de l'enquête: 662 interviews sur 1500 réalisées 
 

encore plus que 
800 interviews à

 
réaliser avec un terrain qui ralentit

●
 

Taux
 

de refus
 

:

– Fin d‘étude
 

ESS 2008 : 39%

– ESS 2008, démarrage
 

conversion
 

de refus: 45% (ESS 2010: 43%)

●
 

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 ESS 2008 MOSAiCH 2009

Taux
 

de réussite
 

des 
conversions

 

de refus
12.9% 11.8% 14.9% 19.9% 19.1%

Apport en % au nombre
 final d'interviews

5.0% 5.1% 7.0% 9.8% 10.2%

Nous n'aurions pas pu réussir ces enquêtes
sans conversions des refus!



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

●
 

Brochure résultats 2008 (à
 

donner à
 

la porte)

●
 

Et argumenter, argumenter, argumenter…..



Système de prime

●
 

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

●
 

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. 

= ESS 2008
(meilleure équipe: 27.3%)



Infos sur les refus

●
 

85% des refus par la personne cible elle-même

●
 

Raisons de refus les plus fréquentes:

– Pas intéressé
 

(37%)

– Pas le temps (12%)

– Ne participe jamais (12%)

– Mauvais moment (4%)

– Protection de données (4%)



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

●
 

Plus de 900 demandes pour analyse de jeux de données 
ont été

 

faites en 2009

– 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 (5ème ESS après 
2002, 2004, 2006 et 2008)

●
 

Comprendre les conditions de vie et contribuer à
 

leur 
amélioration



INFORMER
 

et Persuader - Points forts

Une interview intéressante!

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

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

A. Média et confiance
B. Participation et point de vue politique
C. Appartenances et discriminations
D. Confiance en la police et la justice

G. Travail, famille et bien-être
F. Partie sociodémographique



INFORMER
 

et Persuader - Points forts
 

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

CASH (30.-) 

   

 Argent en espèce 

BONS (30.-) 

 
 Interflora  2 entrées cinéma 

DONS CARITATIFS (30.-) 
 

   

 
 

 Amnesty International  Ligue suisse contre le cancer  WWF 

 

 

 Terre des hommes   Fondation Théodora  REGA 
 



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

●
 

va déménager prochainement

●
 

Trouve scandaleux les 30 francs reçus dans l'enveloppe. 

●
 

Ne peut pas répondre en français

●
 

Ne fait pas confiance à
 

la confédération, n'aime pas la politique actuelle, se 
sent discriminé

 
de par son age, ne fait confiance à

 
personne. 

●
 

La personne cible n'a pas le droit de parole. Son épouse explique que c'est 
toujours elle qui décide pour les deux car lui "n'aime pas décider". Impossible 
d'avoir l'avis de la personne cible qui ne peut pas s'exprimer librement et 
refuse.



Exemples de refus

●
 

Etait d’accord dans un premier temps, puis était absente lors du premier rdv, 
avons fixe un deuxième, n’a pas répondu à

 
la porte et lorsque je l’ai appelée 

au téléphone a carrément refusé

●
 

Cela ne sert à
 

rien de donner son avis car ils font de toute façon toujours 
comme ils veulent....  M. Martin ne veut donc pas répondre à

 
cette interview.

●
 

c'est le mari qui répond aujourd'hui. Ne veut pas participer. Je demande si sa 
femme est là. Il me dit avoir lu la brochure et la lettre mais n'est pas intéressé. 
Il ferme la porte. L'autre jour, il m'a dit être retraité

 
et avoir travaillé

 
à

 
la police.



BONNE CHANCE!



Briefing enquêteurs ESS Round 5 
A souligner lors de la passation dans le questionnaire 
 
 
Briefing 
Aborder le problème des adaptations, importance de demander exactement le texte écrit. Pour 
l’allemand tout particulièrement à cause du CH-allemand. 
 
Q n° À briefer langues
A1-A6 inkl. Internet (Zeitung, Radio, TV)  
A2, 
A4, A6 

« von dieser Zeit : unter A1, A3, A5 angegeben » 
=> kann nicht höher sein 
« combien du temps préalablement indiqué (A1, A3, A5) » 
=> ne peut pas être supérieur 

DFI 

B12 Parteiliste kurz erläutern, bei „wähle Personen“  Parteizugehörigkeit 
dieser Kandidaten erfragen 

 

B35 « ethnische Gruppe » 
=> ist nicht für alle Teilnehmende klar; trotzdem nicht im Voraus 
Beispiele geben! 
« groupe ethnique » 
=> ce terme n’est pas clair pour beaucoup de participants; il ne faut 
toutefois pas donner d’exemples d’office! 

DFI 

C18 Katholisch = römisch kath. LISTE NICHT VORLESEN!  
C25 Mehrere Antworten möglich  Nachfragen!  
C27 Länderliste erläutern  
C30 Diff CH-Deutsch vs. Deutsch!  
C31 Zweite Sprache: nur wenn wirklich als Umgangssprache zu hause benützt 

2ème langue: seulement si parlé couramment à la maison, pas insister! 
DFI 

D8 Nur wenn Polizei sich an Befragten gewendet hat, nicht umgekehrt. Im 
Briefing sich Situationen vorstellen. 
(Verkehrskontrolle, Grossveranstaltung, Verkehrsunfall, etc.) 
Seulement si police s’est adressée à interviewé, pas inverse. Lors du 
briefing, s’imaginer quelques situations et vite les commenter. 

DFI 

D18-
D20 

Moralisch verpflichtet, nicht gesetzlich: was man selber denkt, dass es 
angebracht ist. 
Obligation morale, pas légale: ce qu’on pense qui serait bien, juste. 

DFI 

D29… Straftat, die sie nicht verübt haben  
D38 Mentionner les explications, car pas le temps de lire lors de l’interview. DFI 
F1-F4 Haushaltzusammensetzung: wichtig, gut aufpassen, keine Fehler machen. 

Speziell auf Richtung der Beziehung achten (X ist Ihr/e….) 
Komplexere HH-Zusammensetzung durchspielen (Patchworkfamilie) 
Composition du ménage: important, être attentifs, ne pas faire d’erreurs. 
Faire particulièrement attention au sens des relations (X est votre…) ! 

DFI 



F6+F11 Zivilstand :  
1) eingetragene Partnerschaft ist nur für gleichgeschlechtliche Paare, aber 

auf Bundesebene; Konkubinatsverträge gibt es in einigen Kantonen, 
nicht aber auf Bundesebene;  

2) ausländische Konkubinatsverträge nur dann eintragen, wenn vom 
Kanton rechtlich anerkannt;  

3) nicht verheiratet’ ist sehr selten (kurz erklären) 
Etat civil :  
1) partenariat enregistré est fédéral mais que pour couples homosexuels ; 

les concubinages ne sont légalement reconnus que dans quelques 
cantons ; 

2) les PACS et similaires de l’étranger ne peuvent être notifiés que si 
légalement reconnu par le canton ;  

3) ‘non marié’ est très rare (expliquer rapidement) 

DFI 

F13a Fixtelefon : nicht nur Anschluss (z.B. für Internet), Haushalt muss per 
Festanschlusstelefon erreichbar sein. 
Téléphone fixe: pas seulement connexion (p.ex. pour Internet), le ménage 
doit pouvoir être joignable par un téléphone fixe. 

DFI 

F14 Wohngebiet: sehr subjektiv, Gefühl der befragten Person, ohne weitere 
Angaben. 
Lieu d’habitation: très subjectif, sentiment de la personne, sans autres 
précisions. 

DFI 



F15, 
F45, 
F58, 
F64 

Ausbildung (Befragte/r, Partner, Eltern):  
- abgeschlossen (Angabenscreen für Befrager durchlesen) 
- Struktur der Karte erklären (Schule bzw A-Art/ Abschluss) 
- Details:  

1) verschiedene Handelsschulen (E, I, J, K, L);  
2) Berufslehren: 2 vs 3-4 Jahre Lehren; Lehre in Vollzeitschule; Lehre 
nach Maturität, zweite Lehre;  
3) Lehrerseminar ab Sek = PH Bachelor;  
4) Weiterbildung nur ab 1 Jahr Vollzeit (oder äquivalent); Nachdiplom 
bedingt mehr als 4 Jahre Uni-Niveau Studium;  
5) Höhere Fachschulen: 5 separat weil fast FH-level;  
6) Uni: Grundstudium nur wenn mit Abschluss, Urkunde 
7) ‚Andere’: auch Land angeben, wenn im Ausland 

- Showcards auf FI am Ende (wenn Ausbildung in anderer Sprachregion) 
 
Formation (répondant, partenaire, parents):  
- terminée (lire écran avec notes pour enquêteur) 
- expliquer structure de la carte (école ou type/ certificat) 
- Détails:  

1) les différentes écoles de commerce (E, I, J, K, L);  
2) apprentissages: CFC en 2 vs 3-4 ans; CFC en écoles à plein temps; 
CFC après maturité, 2ème apprentissage;  
3) enseignants dès secondaire = HEP Bachelor;  
4) formation continue que dès 1 an plein temps (ou équivalent); 
postgrade suppose plus que 4 ans d’étude niveau Uni;  
5) éc. prof. sup.: 5 sont séparée car presque au niveau HES;  
6) uni: demilicence que si avec certificat  
7) ‘autre’: noter aussi pays si à l’étranger 

- Showcards en DI(F) à la fin du classeur (pour formations hors région l) 

DFI 

F16 Ausbildungsjahre: ohne Lehre und ohne Anlehre im Betrieb 
Années de formation: sans CFC ou formation à la tâche dans entreprise 

DFI 

F16a Wenn mehrere Lehren, Jahre zusammenzählen 
Si plusieurs CFC, cumuler les années 

DFI 

F17a, 
F46a 

Nach weiteren Tätigkeiten fragen ! Alle Tätigkeiten aufführen, 
Haupttätigkeit wird danach festgelegt 
Relancer pour autres activités! Indiquer toutes les activités, la principale 
sera déterminée après. 

DFI 

F18, 
F19 

Rémunéré (remunerato) pas toujours bien compris, vérifier si bien compris 
(activité payée, avec salaire ou autre rétribution) 

FI 

dès F21 Text anpassen, je nach aktueller/ vergangener Berufstätigkeit 
Adapter le texte à travail présent/ passé 

DFI 

F21, 
F51 

Familienbetrieb : der eigenen Familie ! (99% KMU’s in der Schweiz…) 
Entreprise familiale : de sa propre famille ! (99% PME en Suisse…) 

DFI 

F24 ‘üblicher Arbeitsplatz’ = gleiche Adresse, Areal, nicht gleiches Büro 
‚endroit où vous travaillez’ = même adresse, site, pas même bureau 

DFI 



F31 Keine NOGA-Karte mehr  detailliert beschreiben; Verwaltung 
Kantonsverwaltung Luzern 

 

F32 Antwortkategorien erklären  
F33, 
F34 
(+F48, 
49, 62, 
68) 

Hauptberuf und Tätigkeit: so genau wie möglich, muss nachkodiert 
werden! 
Profession principale et type d’activités : avec le plus de détails possible, 
doit être postcodifié ! 
Angestellter, Arbeiter, Lehrer, Direktor, ev. inkl. Diplom und Branche 
angeben, Leute erzählen gerne aus ihrem Beruf 

DFI 

F34a, 
F50a 

Erforderliche Ausbildung/Qualifikation: was würde in der 
Stellenausschreibung stehen?  
Formation/qualification requise: ce qui figurerait dans une annonce pour 
votre poste.  

DFI 

F34b « Warum letzten Arbeitgeber verlassen ? »: Befrager darf helfen. 
« Pourquoi quitté dernier employeur?  »: enquêteur peut aider. 
Achtung : ev. einleitend eine Vorfrage stellen !!!! „Falls Sie schon einmal 
den Arbeitgeber gewechselt haben, …“ 

DFI 

F41 Netto (=nach Sozialabgaben, vor Steuern), für Gesamt-HH, alle 
Einkommensarten, System der Karte erklären 

 

F43 Es geht darum, ob es ‘schwierig ist das Geld zu erhalten’, nicht nur danach 
zu fragen. Wenn natürlich jemand absolut nicht fragen kann, erhält er die 
finanzielle Unterstützung auch nicht. 

D 

F45ff Fragen zum Partner  
F58ff Fragen zum Vater (z.T. als der Befragte 14 Jahre alt war!)  
F64ff Fragen zur Mutter (z.T. als der Befragte 14 Jahre alt war!)  
F63, 
F69 

Dem Befragten explizit Zeit lassen zum sorgfältigen Lesen der Karte (inkl. 
Beispiele). Man darf helfen. 
Laisser explicitement au répondant de lire attentivement la carte avec tous 
les exemples. On peut aider.  

DFI 

F70 
F70a 

Ohne Vollzeitschulung 
Sans formation à plein temps 

DFI 

G11 Zählweise der Jahre erläutern  
G13 Genug Zeit lassen zum Durchlesen.  

Laisser le temps de bien lire la carte. 
DFI 

G14 Bezieht sich auf Art Tätigkeit die unter G13 angegeben wurde, nicht auf 
die genaue Tätigkeit, die dann ausgeübt wurde. 
Se réfère au type général de travail indiqué sous G13, pas à l’activité 
précise alors exercée.  

DFI 

G56 Befragte/r kann die ihm geläufigste Zeiteinheit für den Lohn wählen; diese 
wird gleich danach abgefragt.  
Le répondant peut choisir le cadre temporel qu’il préfère pour indiquer son 
salaire. Le cadre temporel sera précisé immédiatement après. 

DFI 

G76 Ohne Kinderbetreuung  



all TEST 
(IF1-
B35/36_
TESTCH 

Es ist wirklich wichtig, dass all die Testfragen exakt nachgelesen werden, 
damit kleine Abweichungen nicht verloren gehen! 
Il est très important de lire exactement les textes pour que les changements 
qu’on teste ne soient pas perdus.  

DFI 

IF36-37 Zeitungslesen auf Internet: nur Onlinezeitungen; Blogs nur wenn im 
Rahmen einer Zeitung geführt. 
Journaux sur Internet: inclure les blogs que si conduits dans le cadre d’un 
journal type quotidien en ligne.  

FDI 

B27-
C6_test
CH  

Etwas komisch auf Deutsch, aber es ist wichtig wortwörtlich zu lesen! D 

S1 Satz ist sehr lang, mündlich strukturieren 
Phrase très longue, structurer oralement 

DFI 

 
 



ESS 2010

CARACTÉRISTIQUES DU 
QUARTIER ENVIRONNANT

Alexandre Pollien, Michèle Ernst Stähli,
Marlène Sapin

Lausanne, septembre 2010



1. Dans quel type de logement le répondant vit-il?

Caravane/camping-car ou bateau

Ferme

Une seule unité

Maison isolée
Maison mitoyenne
Maison mitoyenne (plus de deux)
La seule partie résidentielle dans un bâtiment à
fonction autre (commercial)

Plusieurs unités
Maison à plusieurs logements, appartements
Appartement d'étudiants, chambres
Maison de retraite

Autre



-Ferme en activité

-Habitation ayant une activité agricole résiduelle

-Ancienne ferme ne servant plus qu’à l’habitation? 
=> selon le niveau de transformation

Ferme:



Une seule unité : Maison isolée



Critères de la maison isolée:

-Isolée?

-Une seule unité d’habitation? 

Indices:

-Un seul numéro d’immeuble

-Boîtes aux lettres, interphones



Une seule unité : Maison mitoyenne



Critères de la maison mitoyenne:

- Les deux maisons se touchent

- 2 boîtes aux lettres

- 2 Interphones

- Jardin séparé en deux



Une seule unité :
Maison mitoyenne (plus de deux)

-Une seule unité d’habitation par « bâtiment »

-Nombre de boîtes aux lettres

-Interphones

-Jardins séparés



Une seule unité :
La seule partie résidentielle dans un bâtiment

à fonction autre (immeuble commercial)



Plusieurs unités :
Maison à plusieurs logements, appartements



Plusieurs unités :
Appartements d'étudiants, chambres

- Structure particulière du bâtiment

- Présence d’une réception à l’entrée



Plusieurs unités : Maison de retraite
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Autre : Caravane/camping-car ou bateau
- « Caravane » plus ou moins fixe
- Types de maisons « étranges »



Que faire en cas d’ambiguïté?

Exemples:

- Ferme transformée en loft

-Maison mitoyenne avec studio 
supplémentaire dans une maison.

- Immeubles comportant quelques chambres 
à louer

Considérer le caractère dominant.
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2. Y a-t-il un interphone ou
une porte d'entrée fermée à clé?

Type d’obstacle: permet-il d’entrer en communication?
- Différence digicode et interphone
- Interphone en fonction
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3. Comment évaluez-vous l'état
physique de ce bâtiment/ de cette maison?

Dimensions à prendre en compte:

1.Problèmes de toiture (p.ex. affaissement du toit, tuiles 
manquantes)

2.Problèmes de fenêtre (p.ex.: fenêtre condamnée ou 
vitres brisées)

3.Autres problèmes (p.ex. murs penchants, plâtre cassé
ou peinture s'écaillant, problème de gouttières)
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En très bon état,
en bon état,

dans un état satisfaisant,
en mauvais état,

en très mauvais état?
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En très bon état,
en bon état,

dans un état satisfaisant,
en mauvais état,

en très mauvais état?
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En très bon état, en bon état,
dans un état satisfaisant,

en mauvais état,
en très mauvais état?



20

En très bon état,
en bon état,

dans un état satisfaisant,
en mauvais état,

en très mauvais état?

Critères: selon standard suisse

Neuf ou totalement refait

Bien entretenu, soigné

Moyen, quelques 
problèmes visibles

Nombreux 
problèmes visibles

« Squat », en démolition, 
dangereux...
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Questions 4 et 5: périmètre immédiat

Définition du périmètre immédiat:

1.Espace qui comprend une distance de deux maisons de tailles 
moyenne de chaque côté (environ 15 mètres des deux côtés). 

2.S’il n’y a pas d’autres propriétés autour, estimez l'espace 
qu'auraient pris deux maisons de taille "normale".

3.Même dans le cas d'appartements, il faut considérer l'espace de 
chaque côté du bâtiment et non les appartements dans l’immeuble
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4. Déchets et détritus

Dans le périmètre immédiat,
dans quelle mesure y a-t-il
des déchets et des détritus? 

Il y en a…
… en très grande quantité
… en grande quantité
… peu
… aucun ou presque aucun
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4. Déchets et détritus
très grande quantité, grande quantité,

peu, aucun ou presque aucun?
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très grande quantité
grande quantité

peu
aucun ou presque aucun

4. Déchets et détritus
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5. Vandalisme et graffitis 

Le vandalisme et les graffitis sont-ils présents dans 
le périmètre immédiat? Il sont…

… présents en très grande quantité
… présents en grande quantité
… peu présents
… absents ou presque absents
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5. Vandalisme et 
graffitis 

Présents en très grande quantité,
en grande quantité,

peu présents,
absents ou presque absents?
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5. Vandalisme et graffitis 
Présents en très grande quantité,

en grande quantité,
peu présents,

absents ou presque absents?
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5. Vandalisme et graffitis 
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6. Aisance financière

Selon vous, est-ce que les personnes qui habitent à
l'adresse relevée sont ?

... très aisées
… assez aisées
… ni aisées, ni modestes
… assez modestes
… très modestes
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6. Aisance financière

Très aisées,
assez aisées,

ni aisées, ni modestes,
assez modestes,

ou très modestes?

Signes ?

Type de maison

Type de voitures à proximité

Type de quartier
(vue sur lac/usine) 
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