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Qu’est-ce que l’European Social Survey?



L’ENQUÊTE ESS
DANS LES MEDIAS
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L’enquête ESS dans les médias suisses
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L’enquête ESS dans les médias étrangers

file:///Volumes/SmallSan/FORS/ESS/Briefing/Document%20pour%20les%20enqueteurs%20par%20MIS/Press_TV.pdf
file:///Volumes/SmallSan/FORS/ESS/Briefing/Document%20pour%20les%20enqueteurs%20par%20MIS/Press_TV.pdf
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L’enquête ESS dans les médias:
résultats
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■ 3ème conférence internationale de l’ESS, Lausanne.

■ Plus de 170 chercheurs de 30 pays.

■ 120 conférences

■ Nous sommes heureux que certains enquêteurs étaient là!

L’enquête ESS dans les médias:
événement



L’ENQUÊTE ESS
EN CHIFFRES
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■ Enquête qui a lieu 
tous les deux ans. La 
8 éditions est lancée 
le 1er septembre 
2016.

■ Le noyau de 
l’enquête comporte 
138 questions 
concernant les 
évolutions sociales, 
politiques et de 
valeurs en Europe.

■ 36 pays ont participé 
à au moins une 
édition.
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L’enquête ESS en chiffres



ESS 8ème édition 2016:
au moins 19 pays participent 

2 modules thématiques:

• politique publique

• changement climatique
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L’enquête ESS en chiffres



■ Presque 350’000 interviews réalisées depuis 2001.

■ 1’532 interviews en Suisse lors de la septième édition. 

12’335 Interviews depuis 2001.

■ 3’000 enquêteurs et enquêtrices en Europe ont été actifs 

lors de ESS 2014. 

■ 64 enquêteurs et enquêtrices en Suisse pour ESS 2014

■ 2’946 personnes sélectionnées pour ESS 2016
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L’enquête ESS en chiffres



■ Plus de 93’000 utilisateurs inscrits en Suisse (mai 2016):

■ En Suisse, plus de 2’300 personnes inscrites utilisent les données 
ESS (Mai 2016)
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L’enquête ESS en chiffres



VOTRE RÔLE
DANS CE PROJET
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CONTINUONS CE QUI FONCTIONNE BIEN

► Nous approchons un taux de réponse de 55%.
► Le taux de réponse augmente à chaque édition, surtout grâce à 
la diminution des refus.
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CONTINUONS CE QUI FONCTIONNE BIEN

L’effet de l’enquêteur  sur les réponses diminue grâce:

• au respect des principes méthodologiques de l’ESS
• au savoir-faire des enquêteurs (ne pas influencer les réponses) 
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CONTINUONS CE QUI FONCTIONNE BIEN

► La Suisse a très bonne réputation au sein de l’ESS

10.1.3 Summary
+ Well planned fieldwork, all preparatory documents were signed off in time
+ Very good interim fieldwork reports
+ Extensive fieldwork efforts, including refusal conversion
+ Interviewer observations are complete
+ Low levels of straight-lined answers

Source: Quality matrix for the European Social Survey, round 7, Switzerland, 2015.

• Enquête bien planifiée, délais respectés
• Bon rapports intermédiaires sur le déroulement
• Effort approfondis des enquêteurs
• Observations  sur l’environnement complètes
• Faible niveau de corrélation des réponses par enquêteur
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DES POSSIBILITES D’AMELIORATION

► Nous n’avons pas réussi à descendre au-dessous de la limite de 
6% de non-contact.

► Ce résultat n’est pas très bon en comparaison d’autres pays.
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DES POSSIBILITES D’AMELIORATION

► Un certain nombre de règles doivent être suivies pour diminuer les non-
contacts 

► En 2014, ces règles n’ont pas toujours été suivies



MESSAGE DE
RORY FITZGERALD, 
DIRECTEUR DE L’ESS
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Message du directeur



DES STANDARDS 
SCIENTIFIQUES 
ÉLEVÉS
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Traductions: 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
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Des standards scientifiques élevés



Contrôles des différentes opérations
• Contrôle de la traduction (cApStAn)

• Pré-test des questionnaires

• Suivi du terrain

• Veille des événements médiatiques

• Contrôle des données
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Des standards scientifiques élevés



Echantillonnage strict:

• Depuis 2010, nous avons accès à un registre d’échantillonnage de 
personnes de l’OFS (enquête reconnue d’importance nationale) 

• Pas de substitution! Tout la population suisse doit avoir une 
probabilité connue et égale de participer.
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Des standards scientifiques élevés



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.
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Des standards scientifiques élevés



CONTEXTE 
INSTITUTIONNEL

27



� Coordination internationale

� Financement de la partie suisse par le Fond National Suisse

� FORS organise l’enquête en Suisse

28

Contexte institutionnel



European Social Survey

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

MERCI BEAUCOUP
ET PLEIN SUCCÈS!
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DEMARRAGE DE L'INTERVIEW 

 L'enquêtrice a fait un passage chez Mr. Winstone hier. Il 
n'était pas à la maison. 
 Son épouse l'a appelé et a pu fixer un rendez-vous pour 
une interview aujourd'hui .  Bonjour.  Bonjour. Êtes-vous Stephen Winstone? - Oui. c'est moi. 

 Je m'appelle Sarah Keane. Hier, j'ai parlé avec votre 
épouse et elle a fixé un rendez-vous pour vous aujourd'hui 
afin que nous puissions faire l'interview . 
 Oui, nous vous avons déjà attendue. Je suis seul avec mes 
filles mais mon épouse sera de retour dans un instant.  Pas de souci, super.   OK, Entrons. - Merci beaucoup. 

 L'enquêtrice entre dans l'appartement et suit le 
répondant en montant l'escalier pour entrer dans la salle à 
manger.  Je vous en prie, par ici. - Merci.  Veuillez juste prendre place par ici. - OK, Merci beaucoup.  Je sors juste le PC.  Eh les filles, un peu plus calmes s'il vous plaît. 
 Eh toi. Tu veux t'assoir chez moi? - Salut, tu veux rester 
avec nous? 

 OK, nous sommes prêts pour commencer. La première 
question concerne les informations sur la politique et 
l’actualité.   L'enquêtrice lit la 1ère question. 
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DEMARRAGE DE L'INTERVIEW 

Qu'est-ce qui a été bien fait? 

� L’enquêtrice regarde la personne à interroger. Elle est 
polie et sympathique à la porte. 

� L’enquêtrice montre son badge. 
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DEMARRAGE DE L'INTERVIEW 

Qu'aurait-on pu améliorer? 

� L’enquêtrice devrait s’assurer que l’interview soit menée 
dans un endroit calme, où des interruptions sont peu 
probables. La présence de tiers devrait être évitée.  

  
� L’enquêtrice devrait toujours faire en sorte à ce que la 

personne interrogée ne voie pas l’écran de l’ordinateur. 
 

� L’enquêtrice devrait donner les showcards à la personne 
interrogée et lui en expliquer l’utilisation. 

 
� Les questions doivent être lues exactement comme elles 

s’affichent dans le questionnaire: Une introduction telle “La 
première question concerne…” n’est pas admise si elle ne 
figure pas dans le questionnaire. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

 Bon, la question B23 concerne toujours la politique, vos 

préférences pour être plus précis. Il y a-t-il un parti dont vous vous 

sentez particulièrement proche? 

 Non, franchement, quand on voit comment les choses se passent 

de nos jours, non. 

 Non? On a tous nos préférences. Dites-mois simplement quel 

parti vous préférez. 

 Bon alors, si on me poussait, je dirais, en fait je ne sais pas, peut-

être les Verts. 

 Ok. Je suis d'accord avec cela. Ils font du assez bon boulot ces 

derniers temps, mais continuons. 

 Alors, la prochaine question: A quel point vous-sentez-vous 

proche de - Oh, non, proche, oui, pas du tout, d'aucune manière. 

 Excusez-moi, je dois lire la question entièrement pour être sûre 

que vous ayez tous les éléments pour y répondre. Je répète la 

question. 

 A quel point vous sentez-vous proche de ce parti? Vous sentez-

vous très proche, assez proche, pas ou pas du tout proche, ou le 

savez-vous pas vraiment et préférez ne pas répondre? 

 Oh, alors dans ce cas, je préfère ne pas répondre à cette 

question.  C'est en ordre, OK. Bon, continuons alors. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

Qu'est-ce qui a été bien fait? 

� Le positionnement de l’enquêtrice et du PC portable sont 
bons maintenant.  

� La personne interrogée a entretemps reçu les showcards.  

� L’environnement est calme maintenant.  

� Malgré l’interruption par Mr. Winstone, l’enquêtrice lit 
entièrement la question.  

� L’enquêtrice accepte le refus de Mr. Winstone à la 2ème 
question et continue dans l’interview. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

Qu'aurait-on pu améliorer? 

� Les questions doivent être lues exactement comme elles 
s’affichent dans le questionnaire. 

� Les questions doivent être lues clairement et un peu plus 
lentement que dans une conversation normale. 

� Les réponses entre parenthèses ne doivent PAS être lues.  

� L’enquêtrice doit rester neutre dans ses réactions par 
rapport aux réponses de la personne interrogée. 

Æ Pas de remarques comme ‘Je suis d’accord’, ‘Nous 
avons tous nos préférences’: Cela n’apporte aucune 
aide à la personne interrogée mais donne l’impression 
que “Oui, j’ai une préférence’ est la bonne réponse. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

 OK. Veuillez prendre la carte 10 pour la prochaine question. 

 Oui, c'est la bonne carte. En politique, on entend parfois parler de 
Gauche et de Droite. Où vous situeriez-vous sur cette carte si 0 
représente la Gauche et 10 la Droite? 
 Oups! Je suis désolé, je n'ai pas écouté votre question. - Pas de 
problème. 
 La question concernait votre positionnement sur l'échelle Gauche-
Droite. Où vous placeriez-vous sur cette carte?  
 Mmhh - Regardons... Vous avez dit que vous aimez bien les Verts, 
vous devez alors plutôt être de gauche. 

 Gauche? Mais je ne pense pas être d'accord avec beaucoup d'idées 
de gauche - Bon, quand on regarde vos réponses de tout à l'heure, 
vous semblez plutôt être de gauche. 

 Je pense que je suis un peu perturbé maintenant, parce que la 
Gauche... - Oui, c'est une question difficile. Pas de souci, peut-être 
que je peux vous l'expliquer. 

 Les politiques de Gauche sont en faveur de l'égalité en société et 
dans l'économie. Si je pense à ce que vous avez dit, cela devrait 
jouer pour vous, non? 
 Mmhh, Peut-être. - Alors vous vous situez plus au centre. - Oui, le 
centre, probablement au centre. 
 OK. C'est en ordre, c'est votre décision. Vous êtes d'accord avec un 
5? - Oui, cinq. Continuons. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

Qu'est-ce qui a été bien fait? 

� Bon rythme d’interview. Prononciation et intonation plus 
claires. 

� Au début, elle lit la question exactement comme dans le 
questionnaire. 

� L’enquêtrice s’assure à ce que Mr. Winstone regarde la 
bonne showcard. 
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PASSATION DE L'INTERVIEW 

Qu'aurait-on pu améliorer? 

� Lorsque l’enquêtrice répète une question, elle devrait la 
relire exactement telle qu’elle se trouve à l’écran. 

� La personne interrogée devrait avoir assez de temps pour 
choisir une réponse. 

� L’enquêtrice ne doit jamais faire des suppositions 
concernant les réponses de la personne interrogée.  

� L’enquêtrice ne doit jamais faire des suppositions comment 
une réponse de la personne interrogée doit être placée sur 
l’échelle. 

� Si elle a l’impression que la personne interrogée contredit 
une de ses réponses précédentes, elle doit l’accepter et 
continuer avec la question suivante. 

� L’enquêtrice ne doit pas donner des définitions ou des 
synonymes. 



Quand et combien de fois devez-vous contacter quelqu’un ? 
 
D’où l’importance d’un taux de non-réponse bas : 
 
Afin de garantir la représentativité des résultats de l’enquête, nous devons éviter que des 
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 distinguent 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-contact 

 



 

 

INFORMER ET PERSUADER – ESS 2016 
 
• 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 RAISONS QU’AUCUNE PERSONNE CIBLE NE 

PEUT ETRE REMPLACEE PAR QUELQU’UN D’AUTRE, 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 ou qu’il ne 
comprend 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 la personne cible (âge, sexe, etc…) 

 



 
  

 

   Essayez toujours de fixer un rendez-vous précis pour un rappel. 
 
  N’OUBLIEZ PAS QUE LES PERSONNES CIBLE ONT DEJA RECU 

10.- PAR COURRIER AVANT LE PREMIER CONTACT ! VOUS 
DISPOSEZ EN PLUS D’UN CADEAU POUR CHAQUE PERSONNE 
INTERROGEE (PARAPLUIE). 

 

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

ARGENT EN ESPÈCES PREPAID (10.-)  

 

 

CADEAU SUPPLEMENTAIRE POUR LES PERSONNES 
INTERROGÉES 

 

  
  

 



 
  

 

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 plus de 30 autres pays en Europe, comparaison avec nos pays voisins 

• Comparaison des résultats avec des enquêtes précédentes, montrer des évolutions 
et des changements (8ème ESS après 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 et 
2014). L’enquête possède plus de 10 d’expérience ! 

• Comprendre les conditions de vie et contribuer à leur amélioration 

• En Suisse, 750 analyses ont été faites avec les données rien qu’en 2007 ! En 
Europe, il y a plus de 91'000 utilisateurs enregistrés des données ESS (état : 
mars 2016)!! 

 
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 !! 

 
Informations supplémentaires: 

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

• Internet: www.forscenter.ch/ess-info ou http://www.europeansocialsurvey.org 
(description de l’étude, résultats des dernières éditions, faire soi-même des 
analyses, etc.) 

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



 
  

 

 
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 2016). 

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

• Personnaliser le courrier par une phrase manuscrite. 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“ 

• 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.  



 
  

 

 
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). » 

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 à 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. 

• 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. 

• Le premier contact est primordial. Si on arrive à susciter de la sympathie chez 
la personne cible, il sera d’autant plus difficile pour elle de refuser; on n’aime 
pas décevoir quelqu’un qu’on sympathique. 

 
 



 
  

 

 
 

Pas le temps 
 
• „Je comprends que votre temps est précieux. C’est pour ça que nous vous avons déjà 

envoyé un petit dédommagement (10.-). En plus, j’ai un petit cadeau pour votre 
participation.“ 

• 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). 

• Des gens très occupés et avec peu de temps disponible devraient aussi pouvoir 
exprimer leur opinion ! 

• 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. Je pourrais 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 foi. » 

• « 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 J » 

• « 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: à présenter ESS 2016 

• „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, 
bien être, santé, médias, politique & partis, immigration et intégration…etc. 
Laissez-vous surprendre par le questionnaire ! (proposer les questions les plus 
intéressantes du questionnaire) 

• C’est une étude importante puisque les thèmes de ESS 2016 concernent 
particulièrement les gens qui habitent en Suisse. Dans l’immigration, on va vers 
des changements (mise en vigueur de la votation du 9 février 2014) et les 
habitants de la Suisse ont certainement des choses à dire à ce sujet ! Mais aussi 
concernant l’avenir énergétique où des décisions importantes sont d’actualité. 
D’ailleurs, la Suisse a voté récemment sur un des sujets de ESS 2016, le revenu 
de base inconditionnel ! 

• 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. 

• La politique aimerait connaître votre opinion. C’est l’occasion unique de faire 
bouger les choses ! Plus de 90'000 personnes partout dans le monde travaillent 
avec les résultats de ESS, dont beaucoup dans le domaine politique ! 

• 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. 

• 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. 

• Les résultats des dernières enquêtes ESS (sont facilement accessibles sur 
Internet (à www.forscenter.ch/ess-info) 



 
  

 

 
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) 

• 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 huitième 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-moi par quelqu’un d’autre ! 
 
• IMPOSSIBLE: Vous et représentez des milliers d’autres personnes dans la même 

situation et avec les mêmes avis. 

• Si nous renoncions à interroger les 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? 
 
• L’Office fédéral de la statistique vous a sélectionné selon une procédure 

scientifique sur la base son registre d’échantillonnage. 

• 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. 

 
 

Je ne suis pas Suisse 
 
• Comme vous ne pouvez pas voter en Suisse (au niveau fédéral), l’interview est 

une occasion particulièrement précieuse d’exprimer votre opinion et d’influencer 
les choses! 

• ESS ne concerne pas seulement les Suisses et est réalisée dans de nombreux pays 
européens (d’ailleurs aussi dans votre pays d’origine XY). Ainsi, des 
comparaisons entre les différents pays sont possibles. 

• La Suisse compte plus d’un cinquième d’étrangers. Une enquête sans ces gens-là 
ne saurait être représentative pour la population. Nous avons donc besoin de votre 
opinion ! 



 
  

 

 
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. 

• 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 numéro de téléphone 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 plus de 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 à faire un rendez-vous pour faire 
l’interview plus tard 

• Beaucoup de sondages commerciaux connaissent des limites d’âges supérieures à 
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 à proposer de faire l’interview dans son café/bistro habituel (elles en ont 
souvent 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… » à la personne 
se sent pris au sérieux et importante 

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

• La lettre et les brochures 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 
à 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 J), leur 
parler. Un compliment, par ex. sur un beau jardin, peut aussi aider. 

• Attention. Parfois, l’argument du cadeau ressemble trop à une démarche de vente 
à 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 avec un petit mot dans la boîte aux lettres si personne n’est à la 
maison. 



 
  

 

• 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 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 ! 

• 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. 



 

Manuel pour l’ordinateur portable 
 

Démarrer l’ordinateur 
 
• Appuyer sur le bouton en argent : à gauche en haut du clavier (Acer) 

au milieu en haut du clavier (Dell) 
 
• L’écran du programme CAPI va s’afficher après un certain temps 
 

 
Interdiction de modifier vos paramètres d’enquêteur ! 

 
 



 

 
 

Tester le SMS et le questionnaire CAPI 
 

Il ne faut absolument pas utiliser ce mode quand vous faites des contacts ou des 
interviews réels ! ! ! Aucune réponse n’est enregistrée ! ! ! 

 
 
• Appuyez sur le bouton « Faire des Interviews» en haut à gauche de l’écran. La fenêtre 

« Choix de l’étude » apparaît 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Marquez l’étude « TESTESSR8 » 
 
• Confirmer en appuyant sur le bouton « OK » 
 
• même procédure que pour des contacts / interviews réels 
 
Attention: En haut à gauche de l‘écran, il est affiché que vous vous trouvez dans 
TESTESSR8. Contrôlez toujours que vous ne vous trouvez pas dans la mauvaise 
version!! 
 

R8 
TESTESSR8 
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Navigation dans le SMS / Réaliser des interviews (test ou réel) 

 
!NAVIGATION DANS LE QUESTIONNAIRE / SMS UNIQUEMENT AVEC LE 

CLAVIER, PAS AVEC LA SOURIS ! 
 

• Pour monter et descendre dans la liste des réponses : utilisez les touches avec les petites 
flèches à droit en bas du clavier 

 
• Pour sélectionner une réponse (mettre le point noir) : appuyez sur la touche « Espace » (au 

milieu en bas du clavier ) 
 
• Confirmer et avancer à la question suivante avec la touche « Entrée » (Enter)  
 
Parfois le programme vous demande de confirmer encore une fois les réponses avant d’aller à 
la question suivante : Une fenêtre avec le texte « Vous allez changer d’écran » va apparaître. 
Si les réponses sont correctes, vous confirmez avec le bouton « Oui » (pas avec la souris mais 
avec la touche entrée). Si vous vous êtes trompé, choisissez le bouton « Non » (naviguer avec 
la touche « Tab » à gauche en haut du clavier, c’est une touche avec deux flèches à contre-
sens) et corrigez la réponse avant de continuer. 
 

Pour revenir en arrière 
 

Attention ! ! ! Si vous allez en arrière, toutes les réponses que vous avez saisies depuis la 
question jusqu’à laquelle vous retournez seront perdues ! ! ! ! Il faut les resaisir (donc 
probablement encore une fois poser les questions à la personne interrogée). Pour cette raison : 
Allez seulement en arrière pour quelques questions à la fois. 
 

• appuyez en même temps sur la touche « Shift » (elle se trouve juste en dessous de la 
touche « entrée » et est marquée d’une grosse flèche vers le haut) et la touche « entrée » 
(celle pour confirmer les réponses). 

 

• Si le programme vous demande une 
confirmation (fenêtre avec le texte 
« Suppression des réponses et retour ? »), 
confirmez avec le bouton « Oui » si vous 
voulez vraiment aller en arrière. Utilisiez 
« Non » si vous voulez continuer l’interview 
à la question où vous vous trouvez. 

 
 
 

 
 
A la sortie d’un contact avec un ménage 
(après la question s’il s’agit d’un contact 
réel) la fenêtre « Fin d’entretien » 
apparaît. Choisissez le bouton « Nouvel 
entretien » afin de continuer de saisir des 
contacts/interviews ou de vous entraîner, 
« Quitter » pour revenir sur l’écran de 
départ. 



 

 
Faire des contacts/interviews réels 

 
 

Il est absolument interdit de tester le questionnaire dans ce mode ! ! ! 
 
• Appuyez sur le bouton « Faire des interviews » en haut à gauche de l’écran. 
 
• Dans la fenêtre « Choix de l’étude », marquez l’étude «ESSR8». 
 
• Confirmez avec le bouton « OK » 
 
• Patientez quelques secondes pendant la configuration et vous entrez dans la liste des 

« adresses disponibles » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1ère colonne: le petit symbole indique le statut du ménage (non-travaillé/non 

réponse/occupé/rendez-vous) 
• 2ème colonne: le très important numéro d‘identification de la personne cible 
• 3ème colonne: nombre de tentatives de contact avec le ménage 
• 4ème colonne: le nom de famille de la personne cible 
• 5ème colonne: le CP 
• 6ème colonne: le statut de traitement de la personne cible (voir liste séparée à la fin du 

manuel) 
• 7ème colonne: à ignorer 

R8.qsw 



 

 
 
 
• Ici vous devez rechercher le numéro de la personne cible (il se trouve sur votre liste 

d’adresses) que vous allez contacter. Marquez en bleu le numéro qui correspond à la 
personne que vous devez contacter et confirmez avec le bouton « OK ». 

 
• Vérifiez bien qu’il s’agit du bon numéro ! ! Une fois que vous avez appuyé sur 

« OK », vous ne pouvez plus aller en arrière ! ! ! 
 
• Une fenêtre apparaît avec le numéro de la personne cible (case « Id »). Appuyez sur la 

touche « début ». 
 
• Vous êtes dans le SMS/questionnaire réel et vous pouvez naviguer comme dans la version 

test. Maintenant tout est enregistré ! ! 
 
 

Transmettre les données : tous les jours d’interview ! Sinon, tous les deux 
jours. 

 
 
1. Branchez l’ordinateur avez le câble modem dans votre prise téléphonique 
2. Appuyez sur la touche « Immédiat » et le transfert des données se fait automatiquement 
3. La transmission dure plusieurs minutes. Ne touchez pas l’ordinateur pendant ce temps. A 

la fin, une fenêtre (transmission.txt) apparaît avec un texte qui signale que la transmission 
a été faite sans problèmes 

4. Vous pouvez fermer cette fenêtre, fermer l’écran du programme CAPI, éteindre 
l’ordinateur et le débrancher de votre prise téléphonique 

 
Au cas où le texte signale un problème avec la transmission des données, réessayez. Si le 
problème persiste, contactez nous le plus vite possible ! ! 
 
 

Éteindre l’ordinateur 
 
Une fois que vous êtes arrivé sur l’écran de départ, vous devez fermer l’écran du programme 
CAPI et vous pouvez éteindre l’ordinateur en appuyant sur la touche « Windows » (Acer : à 
droite en haut du clavier, Dell : à gauche en bas), cliquez sur l’option « Arrêter 
l’ordinateur… » et appuyez encore une fois sur le bouton « Arrêter ». 
 
 

Ne pas utiliser d’autres prises secteurs que fournit par MIS Trend ! ! ! Risque 
d’endommager le materiel ! ! 

 
 



 

Codes SMS 
 
 

CODE FRANÇAIS 
ABSENT Personne cible absent jusqu’à la fin 

de la prise d’information 
DECEDE Personne cible décédée (entretemps) 
DEMINST Personne cible a déménagé dans une 

institution (EMS, home, etc.) 
ETRANGER Personne cible a déménagé à 

l’étranger 
INCONNU Personne cible a déménagé à une 

destination inconnue 
LANGUE Problème de langue 
leer / blanc Adresse non travaillée 
MALADE Momentanément malade, mais 

interview possible plus tard 
MOVECH Personne cible a déménagé, nouvelle 

adresse connue 
NRP Non réponse / Personne à la maison 
PROB_ADR Problème adresse 
PROB_TEL Problème numéro de téléphone 
RDV Rendez-vous pour contacter plus tard 
RDV_Inter Rendez-vous pour interview 
RDVINTp Interviews interrompue 
REFUS Refus 
SANTE Problème de santé (grave) 

 

 
ATTENTION: Ne JAMAIS sortir d’une interview en 

appuyant 2 fois sur la touche Escape (Esc), sinon toutes les 
données seront perdues!! 
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6 questions

- Type d’habitation
- Obstacles
- Etat du bâtiment
- Déchets 
- Vandalisme, graffiti
- Niveau économique

2



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

§ Caravane/camping-car ou bateau

§Ferme

Une seule unité

§Maison isolée
§Maison mitoyenne

§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

§Maison mitoyenne (plus de deux)



Maison isolée
- Détachée physiquement
- Une seule unité d’habitation 

Indices:
- Une seule boîte aux lettres

Maison mitoyenne
Les deux bâtiments se touchent

- 2 boîtes aux lettres, 2 interphones
- Jardin séparé en deux

Indices:



Maison mitoyenne (plus de deux)

La seule partie résidentielle
dans un bâtiment à fonction

autre (immeuble commercial)

Une seule unité :



Plusieurs unités :

Plusieurs appartements:

Appartements d'étudiants, chambres

Maison de retraite:



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

è Considérez le caractère dominant.



8

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?

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

en mauvais état,
en très mauvais état?
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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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5. Vandalisme et graffitis 
Présents en très grande quantité,

en grande quantité,
peu présents,

absents ou presque absents?



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) 

Selon vous, est-ce que les personnes qui habitent
à l'adresse relevée sont ?
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ESS 2016, 8ème édition – Règles de base pour mener 
une interview  

Ce document présente les règles de base pour mener une interview ainsi que des explications 
concernant les questions les plus difficiles. Veuillez respecter ces règles afin d’assurer la meilleure 
qualité possible aux données. 

Situation: Créez une atmosphère d’interview neutre! 
Plusieurs conditions sont nécessaires: En dehors du répondant et vous-même, personne d’autre ne 
devrait se trouver dans la pièce. Ainsi, les réponses ne seront pas influencées par un tiers. Insistez 
sur le fait que les réponses seront anonymisées. Orientez l’écran de manière à ce que le répondant 
ne puisse pas lire les questions.  

Introduction: Expliquez la manière de procéder! 
Expliquez comment l’interview se déroulera: vous posez les questions et la personne interrogée y 
répond en utilisant une carte (si cela est prévu). Donnez en deux ou trois mots un aperçu du 
contenu de l’interview (changement climatique et politiques publiques). Rendez la personne 
attentive au fait que les questions sont faciles et qu’aucune connaissance préliminaire n’est 
nécessaire. Dites au répondant qu’il/elle donne la réponse qui correspond généralement à son 
point de vue mais qu’il/elle a toujours la possibilité de ne pas répondre ou d’indiquer s’il/elle ne le 
sait pas. Commencez l’interview lorsque toutes les interrogations ont été clarifiées. 

Lecture des questions: Ne déviez pas, respectez le standard! 
Lisez toujours clairement l’entier de la question et, si nécessaire, les réponses (si aucune carte 
n’est prévue - exception : réponses entre parenthèses). Les questions doivent toujours être posées de 
la même façon afin de s’assurer que chaque personne interrogée y réponde sur la base des mêmes 
informations. Ne réagissez pas, dans la mesure du possible, aux réponses ou autres remarques du 
répondant. Assurez-vous que celui-ci regarde la bonne carte. 

Incompréhensions: Répétez la question, ne donnez pas d’exemples! 
Lorsqu’un répondant ne comprend pas une question ou une catégorie de réponse, lisez encore une 
fois la question entière et/ou toutes les catégories de réponse en respectant précisément la 
formulation à l’écran. Si nécessaire, expliquez qu’il faut donner une réponse valable de façon 
générale pour la personne interrogée. Ne donnez en aucun cas des exemples ou d’autres 
indications, même s’il vous semble que la question deviendrait ainsi plus compréhensible ou que 
vous pensez que le répondant n’a pas compris quelque chose. Lorsque le répondant dit ne pas savoir 
la réponse, il faut le saisir tel quel. 
 



  

Sensibilité: ne pas juger, rassurer, sans influencer 
Certaines questions peuvent heurter la sensibilité du répondant. Comportez-vous avec tact et soyez 
attentif aux éventuelles réactions de gêne. Lisez les questions avec un ton neutre, non-jugeant. 
Certains répondants ont vécu des expériences professionnelles ou familiales en rapport avec le thème 
de l’enquête. Mentionnez-leur qu’ils répondent en tant que citoyen ordinaire à un questionnaire 
standardisé, qu’ils doivent donner une réponse générale et que vous leur garantissez la confidentialité 
de ce qui se dit pendant l’entretien. Les données seront rendues anonymes et analysées 
statistiquement. Et précisez que, dans tous les cas, il n’est pas obligatoire de répondre.  

Questions difficiles 
 
Vous trouverez ci-dessous des explications sur les questions qui, selon notre expérience, pourraient 
poser problème durant l’interview.  
 
 
B14: Question à propos du parti pour lequel le répondant a voté. 
 

- Aider le répondant, informer qu’il est possible de nommer deux, voire davantage de partis ou 
même de répondre qu’on a voté pour des personnes, pas des partis. 

- Le répondant indique avoir panaché son vote ou avoir choisi des personnes: Notez les noms 
ou les partis dans le champ texte : « autres noter ». 
 

B38: Question sur les gens de « même groupe ethnique » ou « autre groupe ethnique » qui 
viendraient vivre en Suisse. 
 

- Pour beaucoup de répondants ce que signifie « même/autre groupe ethnique » n’est pas 
évident. Pourtant il ne faut pas donner des exemples. Les répondants doivent fournir une 
réponse selon leur propre interprétation de ce terme. 
 
 

C12 / C14: Question de l’appartenance religieuse. 
 

- Ne pas coder automatiquement « chrétien, catholique » en « catholique-chrétien » ! 
Il faut relancer le répondant, car les catholiques chrétiens constituent seulement 0.2% de la 
population en Suisse. La plupart des catholiques sont en fait « catholiques romains ». 

- Coder « musulman » sous « islamique » sans mentionner vous-même le mot « islamique » 
(cela pourrait être compris comme extrémiste, mais couvre en réalité toutes les formes de 
religion islamique) 
 

 
 



  

F1-F4: Questions sur la composition du ménage. 
 

- Il faut inclure le répondant dans le nombre de personnes dans le ménage! Il apparaît en 
première position de la liste.  

- Les noms des autres membres du ménage servent uniquement à faciliter la suite de 
l’interview (X est votre mari ?), il ne s’agit pas de collecter des noms. Si vraiment 
nécessaire, le répondant peut inventer des noms.  

- Faites attention au sens de la relation, une inversion est vite arrivée! (Toujours répéter à 
haute voix: « X est votre… ») 

- Une collocation est considérée comme un ménage. 
 



  

F6 / F11: Questions sur la relation avec un partenaire et l’état civil.  
 
Les deux questions se ressemblent: la première se réfère à la relation avec le partenaire avec lequel 
on vit, la deuxième se réfère à l’état civil de la personne interrogée. Le tableau suivant présente les 
différences dans la liste des réponses. 
 

Catégories Relation avec 
le partenaire 

part (F6) 

Etat civil (F11) Remarques 

Marié ü ü  

En partenariat enregistré 
(fédéral) ü ü Seulement pour partenariat du 

même sexe ; le concubinage 
n’est pas reconnu au niveau 
fédéral 

Habite avec partenaire - 
sans enregistrement légal ü   

Séparé/e légalement (mais 
encore marié/e, lié/e par 
un partenariat enregistré) 

 ü  

Habite avec partenaire - 
avec enregistrement légal 
cantonal 

ü  PACS et pactes similaires 
conclus à l’étranger ne peuvent 
être notifiés que si légalement 
reconnus par le canton 

Séparé/e légalement ü   

Veuf/ve, partenaire 
enregistré/e décédé/e  ü  

Divorcé/e, partenariat 
enregistré dissout ü ü  

Célibataire, JAMAIS 
marié/e ni lié/e par un 
partenariat enregistré 

 ü  

NEPAS LIRE : (Ne sait 
pas) ü ü  

 
Dans des cas très rares, quelqu’un peut avoir l’état civil « pas marié » parce que le mariage a été 
déclaré nul (par exemples, le partenaire conjugal a disparu ou avait déjà été marié). Dans ces cas, il 
faut coder « divorcé ».  



  

 
F 15 / 34a, 44, 52, 56: Formation (répondant, partenaire, parents). 

 
- Concerne la formation la plus élevée qui a été achevée (voir aussi les instructions à l’écran du 

questionnaire) 
- La carte est dans un premier temps structurée selon les types de formation. Seulement le 

détail à l’intérieur d’un type de formation est structuré de manière plus ou moins 
hiérarchique. 

- La majorité des répondants peuvent s’y situer eux-mêmes. 
- Difficultés possibles:  

1) Les formations obtenues dans les écoles de commerce peuvent être codées dans plusieurs 
catégories : demander le type de diplôme pour définir si c’est E, I, J, K ou L)! 

2) Les apprentissages peuvent recevoir des codes différents: selon la durée (1 à 2 ans = K;  
3 à 4 ans = L), ou si en combinaison avec une autre formation (apprentissage suivi d’une 
maturité professionnelle = I , apprentissage comme deuxième formation = M) 

3) Ecole normale pour école maternelle ou primaire = H; pour école secondaire = au moins. 
Q (HE ou Bachelor universitaire) 

4) Écoles professionnelles supérieurs: les 5 écoles sont séparées car aujourd’hui presque au 
même niveau que les HES. 

5) Uni: demi-licence seulement si avec certificat 
6) Un post-grade suppose plus que 4 ans d’études universitaires 
7) Une formation continue compte dès une durée de 1 an plein temps (ou équivalent) 

- Autres: si aucune catégorie ne convient : décrire en détail la formation sous « autres ». Si la 
formation a été achevée à l’étranger : indiquer le pays. 

- Pour les formations achevées dans d’autres régions linguistiques, les cartes en français ou 
en italien à la fin peuvent être utilisées. 

	
F 21 / F50: statut professionnel. 
 

- La catégorie « collaborateur/trice dans l’entreprise familiale » peut uniquement être choisie si 
l’entreprise appartient à la famille du répondant. 

 
F 24: Nombre de collaborateurs. 
 

- « endroit où vous travaillez » se réfère à la même adresse, le même site et ne se limite pas au 
même bureau. 

 
F 29: Durée de travail hebdomadaire. 
 

- Un 100% équivaut normalement à environ 40 – 42 heures. Si le nombre d’heures varie, 
essayez de calculer une moyenne. 

- Enseignants : il faut indiquer l’équivalent des heures selon les échelles cantonales. 



  

 
 
F 31, 33, 34, 47, 48, 54, 58: Branche économique de l’employeur, métier, activités dans le métier 
principal 
 
Il est très important de saisir des informations très exhaustives et précises car celle-ci serviront de 
base à la codification, une fois les interviews terminées. Veuillez décrire le métier avec tous les 
détails possibles et ne vous contentez pas de simplement copier-coller plusieurs fois la même chose.  
 
Exemple 1:  

- Branche économique de l’employeur:  
Bonne description: Pas seulement: 
Petite usine horlogère, spécialisée dans les mouvements pour les 
grandes marques  

Usine 

- Nom du métier principal: 
Bonne description: Pas seulement: 
Employée commerciale, Secrétaire de Direction Employée 

- Activités principalement exercés: 
Bonne description: Pas seulement: 
Comptabilité, correspondance, soutien administratif de la 
Direction 

Travaux de secrétaire 

 
Exemple 2:  

- Branche économique de l’employeur:  
Bonne description: Pas seulement: 
Grand entreprise de construction, spécialisée dans la construction 
de ponts 

Construction 

- Nom du métier principal: 
Bonne description: Pas seulement: 
Ingénieur en génie civil EPFL Chef de projet 

- Activités principalement exercés: 
Bonne description: Pas seulement: 
Direction de projets de construction de pont; Rédaction des 
offres, vérification des calculs, direction et coordination d’un 
groupe, contact clientèle au niveau international 

Direction de projets 

 
F32: Type d’entreprise. 
 

- Une « entreprise publique » se caractérise par le fait que l’Etat (Confédération, cantons ou 
communes) possède la majorité des actions. 

- Les clubs, association à but non lucratif et fondations doivent être codifiés sous « autre » 



  

 
F 34 a / F 49: Qualification requise pour le poste de travail (du répondant) 

- Quel niveau de formation serait requis dans une annonce d’emploi (si un remplaçant était 
recherché)?  

 
F 41: Revenu. 
 

- Etrangers: essayer d’indiquer leur revenu incluant l’impôt à la source. Si la personne ignore 
combien elle paie d’impôt, il faut l’estimer à environ un à deux salaire(s) mensuel(s). 

- Collocation: essayer d’estimer le total de tous les revenus.  
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