
 

 

  

 

  Lausanne, le XX yyyyy 2012 

 

 

 

 

 

Cher Monsieur / 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 depuis 2002 

dans de nombreux pays, fêtant ses dix ans d’existence. Elle porte sur des sujets de la vie 

quotidienne concernant toutes les personnes résidant en Suisse. Cette année, nous nous 

pencherons plus particulièrement sur la question du bien-être personnel et sur la démocratie. 

L’European Social Survey est utilisée par des scientifiques, mais fournit également une base 

d’informations pour les décisions politiques. 

Vous avez été choisi, 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 

pour la qualité des résultats de l’enquête, car les personnes sélectionnées ne peuvent pas être 

remplacées par d’autres. Nous pouvons vous assurer que les participants aux éditions précédentes 

ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt à prendre part à cette étude. 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 collaboration, vous pourrez choisir entre 30.- en espèces et un don 

pour une association caritative. 

Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.unil.ch/fors/ess 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 

Dr. Peter Farago 

Directeur de FORS 

 

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


  

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

ARGENT EN ESPÈCES (30.-)  

   

 

DONS CARITATIFS (30.-) 
 

  

 

 

  

 
 

  
 

 

http://www.swisscancer.ch/?id=314


 

 

  

 

  Lausanne, le XX yyyyy 2012 

 

 

 

 

 

Cher Monsieur / 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 depuis 2002 

dans de nombreux pays, fêtant ainsi ses dix ans d’existence. Elle porte sur des sujets de la vie 

quotidienne concernant toutes les personnes résidant en Suisse. Cette année, nous nous 

pencherons plus particulièrement sur la question du bien-être personnel et sur la démocratie. 

L’European Social Survey est utilisée par des scientifiques, mais fournit également une base 

d’informations pour les décisions politiques. 

Vous avez été choisi, 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 

pour la qualité des résultats de l’enquête, car les personnes sélectionnées ne peuvent pas être 

remplacées par d’autres. Nous pouvons vous assurer que les participants aux éditions précédentes 

ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt à prendre part à cette étude. 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. 

Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.unil.ch/fors/ess 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 

Dr. Peter Farago 

Directeur de FORS 

 

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


 

 

  
 

Lausanne, le 24 octobre 2012 
 

 
 
 
 

Madame, / Monsieur, 

Il y a quelques temps, vous avez été contacté/e par une enquêtrice ou un enquêteur pour 
participer à l’European Social Survey (ESS). A cette occasion, 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 exemple le bien-être personnel ainsi que les représentations de la 
démocratie. 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 aimerions également vous rappeler que nous offrons 30.- 
francs à chaque participant pour le remercier du temps mis à disposition. 

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.unil.ch/fors/ess 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 

Dr. Peter Farago 
Directeur deFORS 

 



  

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

ARGENT EN ESPÈCES (30.-)  

   

 

DONS CARITATIFS (30.-) 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

http://www.swisscancer.ch/?id=314


 

 

  
 

Lausanne, le 24 octobre 2012 
 

 
 
 
 

Madame, / Monsieur, 

Il y a quelques temps, vous avez été contacté/e pour participer à l’European Social Survey (ESS). 
Un cadeau de 10.- francs avait été joint à l’envoi. Lors de la visite de 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 exemple le bien-être personnel ainsi que les 
représentations de la démocratie. 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.unil.ch/fors/ess 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 

Dr. Peter Farago 
Directeur deFORS 

 
 



 

 

 
 Prénom Nom 

Adresse 
CP LIEUX 
 
 

 
 
 Lausanne, le xx novembre 2012 

 
 
 

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 le bien-être et la démocratie. Nous vous serions donc très 
reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un entretien personnel. 

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. 

Comme toutes les personnes interrogées, vous pourrez choisir un cadeau d’une valeur de 30.- 
francs (voir verso). Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend, mandaté 
pour mener les entretiens, vous appellera d’ici quelques jours. 

Le dépliant annexé ainsi que le site Internet http://www.unil.ch/fors/ess 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, Madame, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

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

Christoph Müller 
Directeur de l’institut de recherche mandaté 
M.I.S. Trend 



  

 
 
 
 

 
LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

 
 
 
 

- ARGENT EN ESPÈCES (30.-)    
 
 
 
OU 
 
 
 

- DON CARITATIF ANONYME (valeur 30.-)  
à choix pour: 

 
  

Ligue contre le cancer  

  
WWF 
 

  
Amnesty International 
 

  
Fondation Theodora  
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 Prénom Nom 

Adresse 
CP LIEUX 
 
 

 
 
 Lausanne, le xx novembre 2012 

 
 
 

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 le bien-être et la démocratie. 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.unil.ch/fors/ess 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, Madame, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

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

Christoph Müller 
Directeur de l’institut de recherche mandaté 
M.I.S. Trend 

 
 



 

 

 
 Prénom Nom 

Adresse 
CP LIEUX 
 
 

 
 
 Lausanne, le xx novembre 2012 

 
 
 

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 le bien-être et la démocratie. Nous vous serions donc très 
reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un entretien personnel. 

Il suffit de nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de renvoyer le coupon-réponse ci-
joint 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 et pour vous remettre le cadeau promis 
d’une valeur de 30.- francs (voir verso).  

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.unil.ch/fors/ess 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, Madame, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

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

Christoph Müller 
Directeur de l’institut de recherche mandaté 
M.I.S. Trend 



  

 
 
 
 

 
LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

 
 
 
 

- ARGENT EN ESPÈCES (30.-)    
 
 
 
OU 
 
 
 

- DON CARITATIF ANONYME (valeur 30.-)  
à choix pour: 

 
  

Ligue contre le cancer  

  
WWF 
 

  
Amnesty International 
 

  
Fondation Theodora  
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 Prénom Nom 

Adresse 
CP LIEUX 
 
 

 
 
 Lausanne, le xx novembre 2012 

 
 
 

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 le bien-être et la démocratie. 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 ci-
joint 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.unil.ch/fors/ess 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, Madame, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

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

Christoph Müller 
Directeur de l’institut de recherche mandaté 
M.I.S. Trend 
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