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 Lausanne, le XX yyyyy 2018 
 
 
Enquête sociale européenne (ESS) 2018 
 
Cher Monsieur / Chère Madame, 

Vous avez été sélectionné(e) pour participer à l'enquête ESS 2018. Cette enquête scientifique est menée tous les deux 
ans dans de nombreux pays. En Suisse, elle est réalisée par le Centre de compétence suisse en sciences sociales 
(FORS), basé à l'Université de Lausanne. 

L’enquête ESS s’intéresse aux opinions et attitudes de la population en Suisse à l’égard de différents sujets de la vie 
quotidienne. Elle vise à décrire les conditions de vie des habitants du pays et à les comparer avec celles qui prévalent 
dans d'autres pays ou avaient cours lors des éditions précédentes. Cette enquête permet de saisir les changements au 
sein de la société et aide donc à concevoir les politiques futures en conséquence. 

Pour assurer la réussite de ce grand projet nous avons besoin de votre collaboration! Votre nom a été extrait du 
registre d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique (OFS) conformément au deuxième alinéa de l’article 13c 
de l’ordonnance sur les relevés statistiques (SR 431.012.1). Comme membre de l’échantillon, vous représentez ainsi 
une partie de la population suisse. Votre participation à l’enquête est très importante. Les personnes sélectionnées ne 
peuvent en aucun cas être remplacées par d’autres. Les réactions des participants indiquent que l’entretien est le plus 
souvent vécu comme un moment agréable et intéressant. Il va de soi que les données d’enquête issues de vos réponses 
seront totalement anonymes. 

Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend, mandaté pour mener les entretiens, se présentera à 
votre domicile dans quelques jours pour convenir d’un rendez-vous. L'enquêteur/enquêtrice qui vous contactera, est 
Monsieur/Madame Prénom Nom. Pour vous remercier de votre collaboration nous tenons à vous offrir CHF 10.-, joints 
à cet envoi.  

Des questions ? Le dépliant annexé, la fiche d’information ainsi que le site Internet http://www.forscenter.ch/ess-info 
vous donneront plus d'informations sur cette enquête, son déroulement et la protection des données. 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 

Prof. Dr. Georg Lutz 
Directeur de FORS 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
Michèle Ernst Stähli
This sentence can be remnoved on request of the interviewer (i.e. if he/she thinks that his/her name might have a negative effect on participation)



	

        
 

Déclaration sur la protection et la confidentialité absolue de vos 
données personnelles 
 
Institutions responsables 

L’enquête « European Social Survey (ESS) » est une étude internationale effectuée sous la 
responsabilité du consortium européen des infrastructures de recherche « ESS-ERIC » dont le siège 
est à Londres, en coopération avec ses partenaires scientifiques. En Suisse, c’est le Centre de 
compétences suisse en sciences sociales (FORS, hébergé par l’Université de Lausanne) qui organise 
cette étude. L’Institut de sondages M.I.S Trend, à Lausanne, a été mandaté pour réaliser les 
interviews. Toutes les personnes et institutions impliquées dans la mise en œuvre de l’enquête sont 
tenues de respecter la confidentialité des données et agissent en conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des Données de l'Union Européenne (RGPD) et avec les lois nationales de 
protection des données. 
 
Financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), l’ESS est une étude de 
portée nationale. À ce titre, il lui est permis de sélectionner aléatoirement les personnes cibles dans le 
registre d’échantillonnage de l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Votre participation à l’ESS 

Vous avez été sélectionné·e selon un procédé aléatoire. Si, au moment de l’interview, vous êtes agé·e 
de moins de 16 ans, nous demanderons la permission de vous interviewer à l’un de vos parents ou à 
votre tuteur légal. En qualité de parent/tuteur légal, ces derniers peuvent exiger de recevoir le 
questionnaire à l’avance. 
 
Au cours de l’interview, vous aurez notamment à répondre à des questions sur les événements de la 
vie et les différentes attitudes sociales et politiques qui y sont relatives. Vos réponses sont 
enregistrées sous forme électronique. Nous recueillons également des informations sur 
l’environnement géographique de votre domicile. 
 
Votre participation à l’enquête est libre. Vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines 
questions. Il est possible d’interrompre à tout moment l’interview sans devoir vous justifier. Au cas où 
vous décideriez de ne pas participer à l’enquête, nous vous demanderons de nous indiquer la raison 
de votre décision (par exemple, barrière de langue ou maladie), que nous enregistrerons également 
sous forme électronique. 
 
Que deviennent les informations que vous fournissez ? 

• Nous ne disposons de vos données personnelles que pour prendre contact avec vous. Seuls 
M.I.S Trend, qui collecte les données, et FORS, qui dirige l’étude en Suisse, ont accès à vos 
coordonnées (par exemple, nom et adresse). 

• Les informations que vous fournissez au cours de l’interview sont enregistrées sans nom ni 
adresse (donc sous une forme anonymisée) et avec un code chiffré. 

• Dès que l’enquête en Suisse sera close, FORS enverra l’ensemble des données, nettoyées et 
anonymisées, aux archives internationales ESS (NSD-Centre norvégien de données de 
recherche, Bergen, Norvège). 

• Lorsque les archives ESS auront reçu les données de tous les pays participants et qu’elles les 
publieront sous forme intégrée, les coordonnées des participants seront effacées. Cela sera 
effectué au plus tard en juin 2020.  

• À partir de ce moment, le jeu de données internationales anonymisées est à la disposition des 
chercheuses et chercheurs, des étudiantes et étudiants et autres personnes intéressées à des 
fins d’analyses scientifiques des attitudes sociales et politiques de la population européenne.  



	

        
 

• FORS vérifie également dans l'ensemble de données que les informations ayant une occurrence 
très rare dans la population (par exemple une profession inhabituelle) ne soit pas divulguée en 
l’effaçant ou en la recodant dans une catégorie plus générale. On empêche ainsi que, malgré 
l’anonymisation rigoureuse des données, la combinaison de certaines indications (par exemple 
nationalité, âge, métier, origine ou région de résidence) permette l’identification des personnes 
interrogées. De surcroît, les personnes désireuses d’utiliser les données ESS s’engagent à 
respecter la confidentialité des données personnelles en signant un contrat. 

• Les résultats de l’enquête seront publiés en mai 2020 sur le site Internet de l’ESS. Dans toutes 
les publications, les résultats sont présentés sous forme agrégée (par exemple analyse du 
groupe des hommes versus groupe des femmes), rendant impossible l’attribution d’informations 
particulières à des personnes individuelles. 

 

Dans tous les cas, ce qui suit s'applique : 

Aussi longtemps que vous pouvez être identifié·e à l'aide du code chiffré et vos cordonnées, vous 
avez le droit d’obtenir des renseignements sur les données vous concernant, vous pouvez également 
les corriger ou les supprimer. En outre, vous pouvez refuser ou limiter le traitement de vos données 
personnelles. Cependant, à partir du moment où vos coordonnés ont été supprimées, il n’est plus 
possible, en raison de l'anonymisation qui a été effectuée, de vous identifier et donc de retrouver vos 
données pour modifier les informations que vous nous avez fournies. 
 
Pour toute question sur la protection des données, Madame Dr. Michèle Ernst-Stähli, responsable 
nationale, se tient à votre disposition par courriel (michele.ernststaehli@fors.unil.ch). Pour toute autre 
question sur l’étude ESS, nous vous prions de vous adresser à l’institut de sondage M.I.S Trend : 
0800 800 246. 
 
Toute infraction à la loi sur la protection des données peut être dénoncée au préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence (PFPDT). Vous avez aussi le droit de déposer une plainte 
au bureau de l’autorité britannique de protection des données (Information Commissioner’s Office, 
ICO). 
 

Contact : 
 

Institut de recherches économiques et 
sociales M.I.S Trend : 

0800 800 246, info@mistrend.ch 

  
Responsable de l’étude ESS en Suisse : Dr. Michèle Ernst-Stähli, michele.ernststaehli@fors.unil.ch 

 
Préposé à la protection des données ESS-
ERIC : 
 

dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 

Préposé national à la protection des 
données :  
 

https://www.edoeb.admin.ch  
 

Bureau de l’autorité britannique de 
protection des données : 
 

ICO, UK Information Commissioner’s Office 
Wycliffe House, Water Lane 
Wilmslow Cheshire, SK9 5AF 
Tel: +44 1625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email 

 
Nous vous remercions de votre participation et de la confiance accordée à notre travail ! 
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ESS 2018
European Social Survey
en Suisse

Votre participation est importante !
Vous avez été tiré·e au sort dans le registre de la 
population de l’Office Fédéral de la Statistique 
et vous représentez une partie de la population 
suisse. Votre participation est très importante, 
car personne ne peut répondre à votre place. 

La qualité de l’étude ne peut être assurée que 
si les personnes sélectionnées participent. Peu 
importe la nationalité, la formation ou l’âge 
que vous avez, votre avis compte.

Votre anonymat est préservé
L’anonymat et la confidentialité de vos réponses 
sont garantis. Toutes les personnes et institutions 
impliquées dans la collecte des données agissent 
conformément au Règlement européen sur la 
protection des données (RGPD) et au dispositions 
nationales relatives à la protection des données. 
Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet 
dans la fiche d’information jointe ou sur notre site 
Internet (www.forscenter.ch/ess-info).

La page Internet de FORS vous donne aussi 
divers renseignements sur ce projet : 

www.forscenter.ch/ess-info

Le site international de l’ESS fournit des 
informations en anglais sur le projet en 
général, son déroulement dans les autres 
pays européens et certains résultats : 

www.europeansocialsurvey.org 

Si vous souhaitez d’autres 
informations:

M.I.S Trend se fera un plaisir de répondre à 
vos questions au numéro gratuit :

0800 800 246

©
 shutterstock.com



Chère participante, cher participant 
Qu’est ce que l’ESS ?
Depuis 2002, L’European Social Survey (Enquête sociale européenne ou ESS) se penche sur les 
valeurs, les attitudes et les comportements politiques et sociaux de la population en Europe.

L’ESS est le premier projet en sciences sociales à avoir obtenu, en 2005, le prestigieux prix 
Descartes. Ce prix récompense des réalisations exceptionnelles dans le domaine des sciences 
et a été décerné à l’équipe de coordination de l’ESS pour avoir mené une collaboration au 
niveau européen aboutissant à un projet de très haute qualité. La Commission européenne 
a également reconnu l’excellence des standards scientifiques développés par l’ESS per-
mettant de comparer les changements sociaux dans les différents pays d’Europe.  

L’enquête est réalisée tous les deux ans. Certains thèmes sont répétés à chaque édition, 
permettant ainsi d’observer leur évolution dans le temps. D’autres thèmes sont propre 
à une seule édition, ouvrant l’ESS à de nombreux domaines pour la recherche com-
parative en Europe.

Qu’apporte cette enquête à la Suisse ?
Interrogeant régulièrement la population sur ses attitudes et activités, l’ESS per-
met de comprendre la situation actuelle de la Suisse et les préoccupations de 
ses habitants. Sa forme répétée permet de mesurer les changements dans les 
valeurs et comportements et son caractère international permet de comparer 
la situation en Suisse par rapport aux autres pays du monde.

Les résultats ne servent pas seulement à la recherche académique en 
sciences sociales. Ils sont également consultés par de nombreuses per-
sonnes désirant évaluer les problèmes actuels et cherchant à esquisser 
des solutions. Votre avis contribuera à changer la situation.

Comment l’enquête se déroule-t-elle ?
L’enquête ESS porte sur l’ensemble de la population, 

de 15 ans et plus. Il n’est évidemment pas possible 
d’interroger toutes les personnes résidant en Suisse. 

C’est pourquoi, nous nous basons sur un échantillon re-
présentatif de 1500 individus. 

L’enquête ESS ayant été reconnue d’importance nationale, 
nous pouvons utiliser une base d’adresses fournie par l’Office 

fédéral de la statistique en application de l’article 13c, al. 2, 
lett. d, de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution 

des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1).

Le Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS) 
a mandaté l’institut M.I.S Trend de Lausanne pour mener les 

entretiens : 

- Une collaboratrice ou un collaborateur de M.I.S Trend prendra 
contact avec vous à votre domicile.

- Vous pourrez alors décider de la date et de l’heure qui vous convient 
le mieux. 

- L’entretien dure environ une heure et se déroule en face-à-face à votre 
domicile ou tout autre endroit qui pourrait convenir. 

Aucune connaissance particulière ni préparation est nécessaire pour 
répondre. Les questions sont formulées simplement et il n’y a pas de 

réponse juste ou fausse : nous nous intéressons à votre avis personnel sur 
différents aspects de la vie quotidienne.

Qui finance et qui conduit l’enquête en Suisse ?
En Suisse, l’ESS est financée par le Fonds national suisse de la recherche scien-

tifique (www.snf.ch), la principale institution d’encouragement à la recherche en 
Suisse. 

FORS, en collaboration avec l’Université de Lausanne, organise l’enquête en Suisse 
selon une méthodologie rigoureuse, définie par l’équipe internationale de coordina-

tion du projet, basée à Londres. 

Merci beaucoup pour votre participation !
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 Lausanne, le XX yyyyy 2018 

 

 

Madame, / Monsieur, 

Il y a quelque temps, vous avez été contacté/e pour participer à l’European Social Survey (ESS) 
2018. Lors de la prise de contact par l’enquêteur ou l’enquêtrice, vous avez exprimé le souhait de 
ne pas participer. Nous comprenons que des raisons personnelles vous ont conduit à prendre cette 
décision. Nous vous serions néanmoins très reconnaissants si vous pouviez revoir votre décision 
et nous consacrer le temps d’un entretien. Pour vous remercier de votre contribution, nous avions joint 

10 francs à la lettre précédente. Il nous importe beaucoup de connaître également votre opinion 
concernant les sujets traités, comme par exemple la famille, le travail, la religion ou la politique.  
 
Pour garantir la qualité de l’enquête, nous ne pouvons pas vous remplacer par quelqu’un d’autre. 
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 votre point de vue. Nous pouvons vous assurer que les personnes qui ont déjà participé à 
cette étude ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt. Bien entendu, vos réponses seront traitées de 
manière strictement confidentielle.  

Nous nous permettrons de reprendre contact avec vous d’ici quelques jours par l’intermédiaire 

de l’institut M.I.S Trend en espérant pouvoir compter sur votre soutien. Le dépliant annexé ainsi 

que le site Internet www.forscenter.ch/ess-info 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 

Prof. Dr. Georg Lutz 

Directeur de FORS 
 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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 Lausanne, le XX novembre 2018 

 

European Social Survey 2018  

Monsieur / 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 la famille, le travail, les phases de la vie, la politique ou la religion. 
Nous vous serions donc très reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un 
entretien personnel. Pour vous remercier de votre contribution, nous avions joint 10.- à la lettre 
précédente. 
 
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. En 
participant, vous avez la possibilité de donner vos points de vue sur ces thèmes sociaux. Bien 
entendu, vos réponses seront traitées de manière strictement confidentielle. 

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 
www.forscenter.ch/ess-info 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, Monsieur / Monsieur, 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 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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 Lausanne, le XX novembre 2018 

 

European Social Survey 2018  

Monsieur / 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 la famille, le travail, les phases de la vie, la politique ou la religion. 
Nous vous serions donc très reconnaissants si vous pouviez nous consacrer le temps d'un 
entretien personnel. Pour vous remercier de votre contribution, nous avions joint 10.- dans la 
lettre précédente. 

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 mieux comprendre notre 
société et faciliter des décisions politiques futures. En participant, vous avez la possibilité de donner 
vos points de vue sur ces thèmes sociaux. Bien entendu, vos réponses seront traitées de manière 
strictement confidentielle. Le dépliant annexé ainsi que le site Internet www.forscenter.ch/ess-info 
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, Monsieur/ 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 

 

http://www.forscenter.ch/ess-info
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