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Q01
Pourriez-vous me dire si vous vous sentez bien informé ou mal informé sur chacun des
sujets suivants?
Q01_01
Q01_02
Q01_03
Q01_04
Q01_05

Sport
Politique
Economie et finance
Science et technologie
Culture

1 Bien informé
2 Mal informé
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q02
Etes-vous plutôt intéressé ou plutôt pas intéressé par chacun des sujets suivants?
Q02_01
Q02_02
Q02_03
Q02_04
Q02_05

Sport
Politique
Economie et finance
Science et technologie
Culture

1 Plutôt intéressé
2 Plutôt pas intéressé
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q03
Quels sont les développements scientifiques et technologiques qui vous intéressent le plus?
Plusieurs réponses possibles.
Q03_01 La médecine
Q03_02 Internet
Q03_03 L'environnement
Q03_04 L'astronomie et l'espace
Q03_05 La génétique
Q03_06 Les nanotechnologies
Q03_07 L'économie et les sciences sociales
Q03_08 Aucun de ceux-ci (spontané)
Q03_09 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q04
Voici des sources d'information sur les développements scientifiques. Veuillez les classer de
1 à 6 par ordre d'importance pour vous (1 étant la plus importante, 6 la moins importante).
Q04_01
Q04_02
Q04_03
Q04_04

La télévision
La radio
Les journaux et les magazines
Les magazines scientifiques

Q04_05 Internet
Q04_06 L'école / l'université
Q04_07 Toutes aussi importantes (spontané)
Q04_08 Aucune n'est importante (spontané)
Q04_09 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q05a
Ces dernières années, le nombre de musées des sciences et des technologies en Europe a
augmenté et certains ont été modernisés. Avez-vous visité un musée des sciences et des
technologies au cours des 12 derniers mois?
(Si non :) Pourquoi pas?
Si "non", plusieurs réponses possibles.
Q05a_01 Oui, visité
Q05a_02 Non, pas le temps
Q05a_03 Non, trop loin
Q05a_04 Non, prix d'entrée trop élevé
Q05a_05 Non, je ne sais pas où se trouvent ces musées
Q05a_06 Non, pas intéressé
Q05a_07 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q05b
Lesquels des établissements suivants avez-vous visités au cours des 12 derniers mois?
Plusieurs réponses possibles.
Q05b_01 Un zoo / aquarium
Q05b_02 Un musée des sciences et des technologies
Q05b_03 Une bibliothèque publique
Q05b_04 Un musée d'art
Q05b_05 Aucun de ceux-ci (spontané)
Q05b_06 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q06
On peut avoir des opinions différentes sur ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Pour
chacune des disciplines suivantes, dites-moi si elle vous paraît plutôt scientifique ou plutôt
pas scientifique.
Q06_01
Q06_02
Q06_03
Q06_04
Q06_05
Q06_06
Q06_07
Q06_08
Q06_09

La biologie
L'astronomie
L'histoire
La physique
L'astrologie
L'économie
La médecine
La psychologie
Les mathématiques

1 Plutôt scientifique
2 Plutôt pas scientifique
-1 Ne sait pas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q07
Voici un petit quiz. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous pensez
qu'elle est vraie ou fausse. Si vous ne savez pas, dites-le moi, et nous passerons à
l'affirmation suivante.
Q07_01
Q07_02
Q07_03
Q07_04
Q07_05
Q07_06
Q07_07
Q07_08
Q07_09
Q07_10
Q07_11
Q07_12
Q07_13

Le centre de la terre est très chaud
L'oxygène que nous respirons vient des plantes
Le lait radioactif peut être rendu sain en le faisant bouillir
Les électrons sont plus petits que les atomes
Les continents se déplacent depuis des millions d'années et continueront à se
déplacer dans le futur
Ce sont les gènes du père qui déterminent si le bébé est un garçon ou une fille
Les premiers êtres humains vivaient à la même époque que les dinosaures
Les antibiotiques tuent les virus ainsi que les bactéries
Les lasers fonctionnent en faisant converger des ondes sonores
Toute radioactivité résulte de l'action de l'homme
L'être humain s'est développé à partir d'espèces animales plus anciennes
Le soleil tourne autour de la Terre
La Terre fait le tour du soleil en un mois.

1 Vrai
2 Faux
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q08
Imaginez qu'un scientifique veuille savoir si un certain médicament est efficace contre une
maladie pour laquelle il n'y a aucun moyen de prévention, de diagnostic, ni de traitement. A
votre avis, quelle est l'approche scientifique la plus correcte pour tester l'efficacité du
médicament?
Une seule réponse.
1 Administrer ce médicament à 1000 personnes qui souffrent de cette maladie pour voir
combien d'entre elles montrent des signes de guérison.
2 Administrer ce médicament à 500 personnes qui souffrent de cette maladie et demander
aux 500 autres personnes de ne pas suivre de traitement pour voir dans lequel des deux
groupes il y a plus de personnes montrant des signes de guérison.
3 Administrer ce médicament à 500 personnes et traiter les autres 500 personnes avec une
substance sans effet et sans danger dont l'apparence est identique, pour voir dans lequel
des deux groupes il y a le plus de personnes montrant des signes de guérison.
4 Autre (spontané)
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q09
Supposons que des médecins disent à un couple que leur matériel génétique est tel qu'ils
ont une chance sur quatre d'avoir un enfant atteint d'une maladie héréditaire. Cela veut-il
dire que ... ?
Une seule réponse.
1 …s'ils ont seulement trois enfants, aucun n'aura la maladie.

2 …si leur premier enfant a la maladie, les trois autres ne l'auront pas.
3 …chacun de leurs enfants a le même risque d'avoir la maladie.
4 …si leurs trois premiers enfants n'ont pas la maladie, la quatrième l'aura.
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q10
Ces dernières années, les journaux et la télévision ont régulièrement parlé des sujets
suivants. Pourriez-vous me dire si vous avez l'impression de comprendre chacun de ces
sujets ou pas?
Q10_01
Q10_02
Q10_03
Q10_04
Q10_05
Q10_06
Q10_07
Q10_08
Q10_09
Q10_10

La pollution de l'air
Le réchauffement de la planète
L'effet de serre
Les moteurs à piles à combustible
Les trous dans la couche d'ozone
Les nanotechnologies
Les médicaments développés grâce au génie génétique
La nourriture génétiquement modifiée
Internet
L'ESB / La "maladie de la vache folle" / L'encéphalopathie spongiforme bovine

1 Impression de comprendre
2 Impression de ne pas comprendre
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q11
A votre avis, est-il vrai ou faux que …?
Q11_01
Q11_02
Q11_03
Q11_04
Q11_05
Q11_06
Q11_07

…les trous dans la couche d'ozone causeront plus de tempêtes et de tornades
…l'effet de serre peut faire monter le niveau de la mer
…la nourriture à base d'organismes génétiquement modifiés (OGMs) est
dangereuse
…l'ESB/la maladie de la vache folle/l'encéphalopathie spongiforme bovine est
due à l'ajout d'hormones dans la nourriture du bétail
…la science et la technologie vont améliorer l'agriculture et la production
alimentaire
…la maladie de la vache folle n’est pas dangereuse pour l'homme
…les rayons du soleil peuvent être à la fois dangereux et bons pour la santé

1 Vrai
2 Faux
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q12
Voici quelques affirmations sur les sciences, la technologie ou l'environnement. Pour
chacune d'entre elles, pourriez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas
d'accord ?
Q12_01
Q12_02

La science et la technologie rendent nos vies plus saines, plus faciles et plus
confortables.
Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, les ressources naturelles de
la Terre seront inépuisables.

Q12_03
Q12_04
Q12_05
Q12_06
Q12_07
Q12_08
Q12_09
Q12_10
Q12_11
Q12_12

La science et la technologie peuvent résoudre tous les problèmes.
On s'en remet trop à la science et pas assez à la foi.
La science et la technologie ne peuvent pas vraiment jouer un rôle dans
l'amélioration de l'environnement.
Les scientifiques devraient être autorisés à faire des expériences sur des
animaux tels que les chiens et les singes, si cela peut aider à résoudre des
problèmes de santé humaine.
Grâce à leurs connaissances, les scientifiques ont un pouvoir qui les rend
dangereux.
L'application des sciences et des nouvelles technologies rendra le travail plus
intéressant.
Dans ma vie de tous les jours, il n'est pas important d'avoir des connaissances
scientifiques.
La science change trop rapidement nos modes de vie.
Grâce à la science et à la technologie, il y aura plus de possibilités pour les
générations futures.
La science et la technologie aideront à éliminer la pauvreté et la famine dans le
monde.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q13
Je vais vous lire d'autres affirmations. Pour chacune d'entre elles, pouvez-vous me dire si
vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord?
Q13_01
Q13_02
Q13_03
Q13_04
Q13_05
Q13_06
Q13_07
Q13_08
Q13_09
Q13_10
Q13_11
Q13_12
Q13_13

La recherche scientifique fondamentale est essentielle pour le développement
des nouvelles technologies.
Tout compte fait, les ordinateurs et l'automatisation dans les usines créeront
plus d'emploi qu'ils n'en élimineront.
Internet améliorera la qualité de la vie.
Même si elle n'apporte pas de bénéfices immédiats, la recherche scientifique
qui fait progresser la connaissance est nécessaire et devrait être soutenue par
le gouvernement.
De nombreux produits high-tech ne sont que des gadgets.
La science et la technologie jouent un rôle important dans le développement
industriel.
On trouvera toujours de nouvelles inventions pour neutraliser les conséquences
nuisibles du développement scientifique et technologique.
La recherche scientifique ne rend pas les produits industriels meilleur marché.
Ce n'est qu'en utilisant les technologies les plus avancées que notre économie
peut devenir plus compétitive.
Les progrès scientifiques et technologiques aideront à guérir des maladies
comme le SIDA, le cancer, etc.
Les bienfaits de la science sont plus importants que les effets nuisibles qu'elle
pourrait avoir.
Internet est essentiel pour le développement de nouvelles activités
économiques.
Certains chiffres portent particulièrement chance à certaines personnes.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q14
Et pourriez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune
des affirmations suivantes?
Q14_01
Q14_02
Q14_03
Q14_04
Q14_05

Les scientifiques sont responsables des usages néfastes que d'autres font de
leurs découvertes.
Une découverte n'est en soi ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage que l'on en fait
qui importe.
En tant que membres de la société, les scientifiques ont une part de
responsabilité dans toute utilisation - bonne ou mauvaise - de leurs
découvertes.
Les autorités devraient formellement obliger les scientifiques à respecter les
normes éthiques.
Les scientifiques devraient être libres de poursuivre les recherches qu'ils
désirent tant qu'ils respectent les normes éthiques.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q15
La question des responsabilités dans le problème de la maladie de la vache folle a été
beaucoup discutée. Pour chacune des propositions suivantes, pourriez-vous me dire si vous
êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord?
Q15_01
Q15_02
Q15_03
Q15_04
Q15_05

Les scientifiques ont une grande part de responsabilité dans ce problème.
Les hommes politiques ont une grande de responsabilité dans ce problème.
Les agriculteurs ont une grande part de responsabilité dans ce problème.
L'industrie de l'agro-alimentaire a une grande part de responsabilité dans ce
problème.
Je n'ai pas assez d'information pour dire qui est responsable.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q16
Que devrait-on faire pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir?
Pourriez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des
propositions suivantes?
Q16_01
Q16_02
Q16_03
Q16_04

Les scientifiques devraient nous tenir mieux informés sur les éventuels risques
de certaines avancées scientifiques ou technologiques.
Les scientifiques devraient mieux communiquer leurs connaissances
scientifiques.
L'industrie devrait être mieux régulée.
Les hommes politiques devraient s'appuyer davantage sur l'avis des
scientifiques.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord

-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q17
Pourriez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des
propositions suivantes sur les aliments génétiquement modifiés?
Q17_01
Q17_02
Q17_03
Q17_04
Q17_05
Q17_06
Q17_07

Je ne veux pas de ce type d'aliments.
Les dangers ont été exagérés par les médias.
Je veux en savoir plus sur ce type d'aliments avant d'en manger.
Je veux avoir le droit de choisir.
Ils ne devraient être introduits que s'il est scientifiquement prouvé qu'ils sont
inoffensifs.
Ce type d'aliments ne présente pas de danger particulier.
Cela pourrait avoir des effets négatifs sur l'environnement.

1 Plutôt d'accord
2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q18
Parmi les professions suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous avez le plus
d'estime?
Plusieurs réponses possibles.
Q18_01
Les juges
Q18_02
Les médecins
Q18_03
Les avocats
Q18_04
Les hommes politiques
Q18_05
Les scientifiques
Q18_06
Les hommes / femmes d'affaires
Q18_07
Les journalistes
Q18_08
Les artistes
Q18_09
Les ingénieurs
Q18_10
Les sportifs
Q18_11
Aucun de ceux-ci (spontané)
Q18_12
Ne sait pas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Q19
Pouvez-vous me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec chacune des
affirmation suivantes sur la façon dont les médias parlent de science et de technologie?
Q19_01
Q19_02
Q19_03
Q19_04
Q19_05

Il y a trop d’articles et d'émissions sur la science et la technologie.
Les développements scientifiques et technologiques sont souvent présentés
trop négativement.
La plupart des journalistes traitant de sujets scientifiques n'ont pas la
connaissance ou la formation nécessaire.
Je préfère regarder des émissions télévisées sur la science et la technologie
que lire des articles sur ce sujet.
Je lis rarement des articles sur la science et la technologie.

1 Plutôt d'accord

2 Plutôt pas d'accord
-1 Ne sait pas
Q30
Parlons maintenant de votre relation envers la Suisse et ses institutions.
Pour chacune des institutions que je vais vous citer, voulez-vous me dire dans quelle mesure
vous avez confiance ou pas confiance: très grande confiance, assez grande confiance, peu
de confiance ou pas de confiance du tout?
Montrer carte 30.
Q30_01

La presse

Q30_02

Le système judiciaire suisse

Q30_03

Les églises

Q30_04

Les grandes entreprises

Q30_05

Le Conseil Fédéral

Très grande confiance
Assez grande confiance
Peu de confiance
Pas de confiance du tout
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q31
Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout
satisfait du fonctionnement de la démocratie en Suisse?
Montrer carte 31.
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q32
Diriez-vous que vous êtes très fier, plutôt fier, pas tellement fier ou pas fier du tout d’être
suisse?
Montrer carte 32.
Très fier
Plutôt fier
Pas tellement fier
Pas fier du tout
Je ne suis pas suisse
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q33
Les gens peuvent se sentir attachés à des degrés divers à leur commune, à leur canton, à
leur région linguistique, à leur pays ou à l’Europe. Veuillez me dire dans quelle mesure vous
vous sentez attaché à…

Montrer la carte 33 et lire les réponses possibles.
Q33_01 … votre commune
Q33_02 … votre canton
Q33_03 … votre région linguistique (la Suisse romande)
Q33_04 … votre pays (la Suisse)
Q33_05 … l’Europe, en tant que continent
Très attaché
Plutôt attaché
Pas très attaché
Pas du tout attaché
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q34a
On entend dire beaucoup de choses au sujet des buts que la Suisse devrait s’efforcer
d’atteindre au cours des 10 ou 15 prochaines années.
Sur cette carte sont mentionnés les buts que certains voudraient voir atteints en priorité.
Voudriez-vous m’indiquer celui qui vous paraît à vous personnellement comme le plus
important à long terme?
Montrer carte 34a. Une seule réponse.
Maintenir l'ordre dans le pays
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement
Combattre la hausse des prix
Garantir la libre expression
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q34b
Et en second, qu’est ce qui vous paraît le plus important?
Montrer même carte. Une seule réponse.
Maintenir l'ordre dans le pays
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du gouvernement
Combattre la hausse des prix
Garantir la libre expression
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q35
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur divers aspects de la société
suisse.
Dites-moi, s’il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l’aide de cette échelle allant
de 1 à 6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d’accord avec la phrase à gauche', le '6'
signifie que vous êtes 'tout à fait d’accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entredeux, vous pouvez nuancer votre réponse. Souhaitez-vous…
Montrer tableau 35.
Q35_01

…une Suisse qui défend ses traditions / une Suisse qui remet en question ses
traditions

Q35_02

…une Suisse qui s'ouvre d'avantage au monde extérieur / une Suisse qui se
protège davantage des influences extérieures

Q35_03

…une Suisse avec une forte participation des citoyens aux décisions les plus
importantes du gouvernement / une Suisse avec peu de participation des
citoyens aux décisions les plus importantes du gouvernement

Q35_04

...une Suisse offrant les mêmes chances aux étrangers qu’aux Suisses / une
Suisse assurant de meilleures chances aux Suisses

Q35_05

…une Suisse qui prend ses décisions de manière autonome et indépendante /
une Suisse qui tient compte d’autres pays dans ses décisions

Q35_06

…une Suisse dans laquelle la Confédération a plus de pouvoir / une Suisse
dans laquelle les cantons ont plus de pouvoir

Q35_07

…une Suisse avec plus d’interventions de l’Etat dans l’économie / une Suisse
qui fait confiance à la concurrence sur le marché

Q35_08

…une Suisse avec de grandes différences de revenu / une Suisse sans
différences de revenu

Q35_09

….une Suisse où la protection de l’environnement est plus importante que le
bien-être économique / une Suisse où le bien-être économique est plus
important que la protection de l’environnement

Q35_10

…une Suisse avec une armée forte / une Suisse sans armée

Tout à fait d'accord avec phrase à gauche

Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(-1)

Q36
La Suisse est caractérisée par des institutions politiques particulières. Nous allons parler ici
de trois d’entre-elles. La première est la neutralité, c’est-à-dire le choix de ne pas se mêler
des conflits se déroulant à l’étranger. La deuxième est le fédéralisme, c’est-à-dire le partage
des tâches entre confédération, cantons et communes. Et la troisième est la démocratie
directe, c’est-à-dire le droit de signer des initiatives et des référendums et d’y apporter son
vote.
Quelle importance ont, selon vous, ces trois institutions pour l’avenir de la Suisse? Quel est
votre avis en ce qui concerne…
Montrer carte 36 et lire les réponses possibles.
Q36_01

...la neutralité

Q36_02

...le fédéralisme

Q36_03

...la démocratie directe

Très important
Plutôt important
Pas tellement important
Pas important du tout
Ne sait pas
Q37

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Vous sentez-vous très fier, plutôt fier, pas tellement fier ou pas fier du tout du fait que la
Suisse possède ces trois institutions politiques? Qu’en est-il…
Montrer carte 37 et lire les réponses possibles.
Q37_01

...de la neutralité

Q37_02

...du fédéralisme

Q37_03

...de la démocratie directe

Très fier
Plutôt fier
Pas tellement fier
Pas fier du tout
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q38a
Ces derniers temps, on discute beaucoup de la question de savoir si ces trois institutions
politiques sont encore adaptées à notre époque.
Pensez-vous personnellement qu’elles devraient être conservées telles quelles ou qu’elles
devraient être adaptées? Quel est votre avis en ce qui concerne…
Q38a_01

...la neutralité

Q38a_02

...le fédéralisme

Q38a_03

...la démocratie directe

Devraient être conservé/e
Devraient être adapté/e
Ne sait pas

(1)
(2)
(-1)

Q38b
Selon vous, est-ce que ces institutions politiques devraient être fortement renforcées,
légèrement renforcées, légèrement limitées ou fortement limitées? Quel est votre avis en ce
qui concerne…
Montrer carte 38b et lire les réponses possibles. Poser la question
uniquement si code 2 à la question 38a.
Q38b_01

...la neutralité

Q38b_02

...le fédéralisme

Q38b_03

…la démocratie directe

Fortement renforcé/e
Légèrement renforcé/e
Légèrement limité/e
Fortement limité/e
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q39
Comment jugez-vous la situation économique de la Suisse aujourd’hui? Selon vous, est-elle
Montrer carte 39.
Très bonne
Bonne
En partie bonne, en partie mauvaise

(1)
(2)
(3)

Mauvaise
Très mauvaise
Ne sait pas

(4)
(5)
(-1)

Q40
Et comment jugez-vous votre propre situation économique aujourd’hui? Est-elle
Montrer même carte.
Très bonne
Bonne
En partie bonne, en partie mauvaise
Mauvaise
Très mauvaise
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41a
Tous les combien à peu près regardez-vous les émissions d’information à la télévision?
Montrer carte 41.
Tous les jours
Plusieurs fois pas semaine
1 à 2 fois par semaine
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41b
Tous les combien à peu près lisez-vous les nouvelles dans les journaux quotidiens?
Montrer carte 41.
Tous les jours
Plusieurs fois pas semaine
1 à 2 fois par semaine
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q41c
Tous les combien à peu près écoutez-vous les émissions d’informations à la radio?
Montrer carte 41.
Tous les jours
Plusieurs fois pas semaine
1 à 2 fois par semaine
Moins souvent
Jamais
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q42
En général, l'Union européenne évoque-t-elle pour vous une image très positive, assez
positive, neutre, assez négative ou très négative?
Montrer carte 42.

Très positive
Assez positive
Neutre
Assez négative
Très négative
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q43
Si une votation sur l’adhésion de la Suisse à l’Union européenne avait lieu dimanche
prochain déjà, comment voteriez-vous?
Montrer carte 43.
Certainement pour
Plutôt pour
Plutôt contre
Certainement contre
Le/la répondant/e n'a pas le droit de vote
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q44
Selon vous, est-ce qu’une adhésion de la Suisse à l’Union européenne aurait des
conséquences très positives, plutôt positives, plutôt négatives ou très négatives pour la
neutralité, le fédéralisme et la démocratie directe ou est-ce q’une adhésion de la Suisse à
l’Union européenne n’aurait pas de conséquences pour ces trois institutions politiques. Quel
est votre avis en ce qui concerne…
Montrer carte 44 et lire les réponses possibles.
Q44_01

...la neutralité

Q44_02

...le fédéralisme

Q44_03

...la démocratie directe

Très positives
Plutôt positives
Plutôt négatives
Très négatives
Pas de conséquences
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q45
Quelle serait, selon vous, la situation économique de la Suisse après une adhésion de la
Suisse à l’Union européenne? Serait-elle
Montrer carte 45.
Nettement meilleure qu'aujourd'hui
Plutôt meilleure
Inchangée
Plutôt moins bonne
Nettement moins bonne
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q46
Et comment serait votre situation économique personnelle après une adhésion de la Suisse
à l’Union européenne? Serait-elle

Montrer même carte 45.
Nettement meilleure qu'aujourd'hui
Plutôt meilleure
Inchangée
Plutôt moins bonne
Nettement moins bonne
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q47
Si une votation sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU) avait
lieu dimanche prochain déjà, comment voteriez-vous?
Ne pas poser la question si le répondant n’a pas le droit de vote,
code 5, question 43. Montrer carte 47.
Certainement pour
Plutôt pour
Plutôt contre
Certainement contre
Ne sait pas
Filtre
Q48
Quelle est votre nationalité? Veuillez indiquer le (ou les) pays qui s’appliquent.
Plusieurs réponses possibles.
Q48_01

Suisse

Q48_02

Belgique

Q48_03

Danemark

Q48_04

Allemagne

Q48_05

Grèce

Q48_06

Espagne

Q48_07

France

Q48_08

Irlande

Q48_09

Italie

Q48_10

Luxembourg

Q48_11

Pays-Bas

Q48_12

Portugal

Q48_13

Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)

Q48_14

Autriche

Q48_15

Suède

Q48_16

Finlande

Q48_17

Autres pays

Q48_18

Sans nationalité

Q48_19

Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q49
Quelle langue parlez-vous le plus fréquemment à la maison?
Une seule réponse.
Allemand (suisse allemand ou bon allemand)
Français
Italien
Romanche
Portugais
Espagnol
Kurde
Japonais
Albanais
Serbo-croate
Anglais
Autres
Pas de réponse

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-2)

Q50
Quand vous êtes entre amis, diriez-vous qu’il vous arrive souvent, de temps en temps ou
jamais de discuter politique?
Souvent
De temps en temps
Jamais
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q51
Quand vous avez une opinion à laquelle vous tenez beaucoup, vous arrive-t-il de convaincre
vos amis, vos camarades de travail, vos relations d’adopter cette opinion? Cela vous arrive-til
Montrer carte 51. Lire.
Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q52
D’une façon générale, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du
tout satisfait de la vie que vous menez?
Montrer carte 52.
Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait
Ne sait pas
Q53

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Si vous comparez votre situation actuelle à celle d'il y a cinq ans, pensez-vous qu'elle s'est
améliorée, qu'elle est restée à peu près la même ou qu'elle s'est dégradée?
S'est améliorée
Restée la même
S'est dégradée
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q54
Au cours des cinq années à venir, vous attendez-vous à ce que votre situation personnelle
s'améliore, reste à peu près la même ou se dégrade?
S'améliore
Reste à peu près la même
Se dégrade
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q55
Si vous repensez aux cinq dernières années, pourriez-vous me dire si chacune des
situations suivantes s'applique ou non à vous? Ces cinq dernières années…
Lire.
Q55_01

...j'ai été sans emploi au moins une fois

Q55_02

...au moins un membre de ma famille a été sans emploi

Q55_03

...au moins un des mes amis proches a été sans emploi

Q55_04

...il y a eu au moins une fois suppression d'emplois dans la société où je
travaillais

Oui
Non
Ne sait pas

(1)
(2)
(-1)

Q56
Je vais vous lire maintenant une série d'affirmations. Pouvez-vous me dire pour chacune si
vous êtes d'accord ou non avec elle?
Montrer carte 56.
Q56_01

Souvent cela ne vaut pas la peine de faire des projets, car trop de choses sont
imprévisibles.

Q56_02

J'ai l'impression d'avoir peu d'influence sur les événements de ma vie.

Q56_03

Je viens facilement à bout des problèmes inattendus.

Q56_04

En général, je n'ai pas de difficultés à choisir entre deux possibilités.

Q56_05

Il m'arrive de me sentir inutile.

Q56_06

Finalement, je suis plutôt content de moi.

Tout à fait d'accord
Assez d'accord
En partie d'accord, en partie pas d'accord
Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

Q57
A propos de politique, les gens parlent de 'droite' et de 'gauche'.
Vous-mêmes, voudriez-vous situer votre position sur cette échelle?
Montrer liste 57. Ne rien suggérer. La personne doit se situer
dans une case, si elle hésite, insister. 5 n'est pas le centre. Il n'y a
pas de centre exact.
Gauche

Droite
Ne sait pas
Refus

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(-1)
(-3)

Q58a
Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez plus proche que des autres?
Si oui: Vous sentez-vous très attaché/e à ce parti, assez attaché/e à ce parti ou seulement
plutôt sympathisant/e?
Si non: cocher code 4 et continuer avec question 58c. Montrer
carte 58a. Si ne sait pas (code -1): continuer avec question 59.
Très attaché/e
Assez attaché/e
Seulement plutôt sympatisant/e
Proche d'aucun parti
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)

Q58b
De quel parti s'agit-il?
Ne pas lire. Continuer avec question 59.
Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)
Alliance des indépendants (AdI)
Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les Vertes et
solidarités)
Démocrates suisses (DS) (ancienne Action nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti
Pas de réponse
Filtre

(15)
(16)
(-2)
(-7)

Q58c
Y a-t-il un parti duquel vous vous sentez quand même plus proche que des autres?
Si non ou ne sait pas (code 2 ou -1): continuer avec question 59.
Oui
Non
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q58d
De quel parti s’agit-il?
Ne pas lire.
Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)
Alliance des indépendants (AdI)
Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les Vertes et
solidarités)
Démocrates suisses (DS) (ancienne Action nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien
Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti
Pas de réponse
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(-2)
(-7)

Q59
Pour quel parti avez-vous voté aux dernières élections fédérales en octobre 1999?
Ne pas poser la question si le répondant n’a pas le droit de vote,
code 5, question 43. Montrer carte 59. Ne pas lire.
Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)
Alliance des indépendants (AdI)
Parti évangélique populaire (PEP)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les Vertes et
solidarités)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Démocrates suisses (DS) (ancienne Action nationale (AN))
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien
Lega dei Ticinesi (Lega)
Autre parti
J'ai voté blanc
N'ai pas voté / N'avait pas le droit de vote
Ne sait pas
Pas de réponse
Filtre

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(-1)
(-2)
(-7)

Q60a
Voici une liste avec des situations familiales possibles. Pouvez-vous m’indiquer la lettre qui
correspond le mieux à votre situation actuelle?
Montrer carte 60a. Une seule réponse. Si code 1 ou 2 continuer
avec question 61a.
A Marié/e
B Remarié/e
C Célibataire
D Divorcé/e
E Séparé/e
F Veuf/veuve
Autre (spontané)
Refus (spontané)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(-3)

Q60b
Vivez-vous actuellement avec un/une partenaire?
Si oui (code 1): continuer avec question 61a.
Oui
Non
Pas de réponse
Filtre

(1)
(2)
(-2)
(-7)

Q60c
Avez-vous déjà vécu dans le passé en couple?
Poser la question uniquement si le/la répondant/e est célibataire,
code 3 à la question 60a.
Oui
Non
Pas de réponse
Filtre

(1)
(2)
(-2)
(-7)

Q61a
Quelle est la formation la plus élevée que vous ayez achevée avec l'obtention d'un certificat
ou d'un diplôme?
Aucune formation achevée
Suit encore l'école obligatoire
Ecole obligatoire
Formation professionnelle élémentaire

(1)
(2)
(3)
(4)

Apprentissage (niveau CFC)
Ecole professionnelle/métiers à plein temps
Maturité professionnelle
Ecole de degré diplôme ou de culture générale (éc. d'adm.)
Gymnase/collège, école normale, études pédag., baccalauréat
1 à 2 ans : école commerciale/stage ménager
Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet fédéral
Ecole technique ou prof. (2 ans plein temps/3 ans temps partiel)
Ecole prof. sup./technicum/ETS, école sociale (3 ans plein temps/4 ans
temps partiel)
Université, haute école (licence, doctorat, post-grade)
Autre formation
Ne sait pas

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(-1)

Q61b
A quel âge avez-vous arrêté vos études ou votre apprentissage à temps complet?
Noter l'âge exact. Si étudie encore: coder 0.
……………………………………………………………………………………
Pas de réponse

(-2)

Q62
Sexe
Noter le sexe.
Homme
Femme
Pas de réponse

(1)
(2)
(-2)

Q63
Quel est votre âge?
……………………………………………………………………………………
Pas de réponse

(-2)

R02
De combien de personnes se compose votre foyer, y compris vous-mêmes?
…………………………………………………………………………………
Pas de réponse

(-2)

R03
Dans votre foyer, combien y a-t-il d’enfants de moins de 15 ans?
…………………………………………………………………………………
Pas de réponse
Filtre
Q64a
Exercez-vous en ce moment une profession à plein temps, à temps partiel ou n'avez-vous
pas d'emploi rémunéré?

(-2)
(-7)

Si code 1 à 4: continuer avec question 64c. Si code –2: continuer
avec question 64d.
Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail saisonnier)
Temps partiel
Travail occasionnel
Aide bénévole dans une entreprise familiale
Pas d'emploi rémunéré
Pas de réponse

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)

Q64b
Pour quelles raisons ne travaillez-vous pas actuellement?
Continuer avec question 64d.
Homme/Femme au foyer
Rentier(ère)/retraité(e)
Encore écolier(ère)
Encore étudiant(e)
Renvoyé/licencié/pas trouvé d'emploi
Formation continue/recyclage
Service militaire/service civil
Maladie/incapacité de travail (passagère)
Invalidité
Congé maternité
Aucune envie de travailler
Autre
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Q64c
Quelle est votre profession actuelle?
……………………………………………………………(Nr OFS)
Continuer avec question 65.
Pas de réponse
Filtre

(-2)
(-7)

Q64d
Exerciez-vous une activité professionnelle rémunérée auparavant? Laquelle en dernier lieu?
……………………………………………………………(Nr OFS)
Si répondant(e) n'a jamais exercé d'activité professionnelle,
continuer avec question 70a.
Pas de réponse
N'a jamais exercé d'activité professionnelle
Filtre

(-2)
(-5)
(-7)

Q65
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
Travaillez-vous...
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d:

Travailliez-vous…
Lire. Si le/la répondant/e est indépendant/e, continuer avec
question 66, sinon continuer avec question 67.
Dans le secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, Poste,
etc.)
Dans le secteur privé, non indépendant
Indépendant
Autre
Le / La répondant(e) ne sait pas ou l'enquêteur ne peut coder la
réponse
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q66
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question
Q64a:
Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle au total, vous y compris?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
Q64d:
Combien de personnes votre entreprise employait-elle au total, vous y compris?
……………………………………………………………………………………
Ne sait pas
Filtre

(-1)
(-7)

Q67
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
A quelle branche économique appartient principalement votre établissement?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d:
A quelle branche économique appartenait principalement votre établissement?
Montrer carte 67 / 74 / 76.
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche, pisciculture
Industrie alimentaire, industrie des boissons et du tabac
Electricité, gaz, eau
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie de papier
Impression et édition
Cuir, caoutchouc
Chimie
Industries extractives
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et de moyens de transport
Electrotechnique
Montres, bijoux
Autres industries manufacturières
Construction
Commerce
Banques

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Assurances
Transports, communications
Hôtellerie et restauration
Santé
Administration publique, enseignement
Autres services
Ne sait pas
Filtre

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(-1)
(-7)

Q68
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d:
Combien d'heures travailliez-vous habituellement par semaine?
……………………………………………………………………………………
Ne sait pas
Refus
Filtre

(-1)
(-3)
(-7)

Q69
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
Avez-vous notamment pour tâche de diriger, d'instruire d'autres collaborateurs ou de
contrôler leur travail?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d:
Aviez-vous notamment pour tâche de diriger, d'instruire d'autres collaborateurs ou de
contrôler leur travail?
Oui
Non
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q70a
Nous désirons en plus des informations sur les revenus des foyers pour analyser les
résultats de cette étude selon les différents types.
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
Puis-je vous demander quel est votre revenu personnel mensuel net, c'est-à-dire la somme
qu'il vous reste après déduction des cotisations des assurances sociales (AVS etc.) mais
avant déduction des impôts?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d ou s’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle, code –5 à la question 64d:
Puis-je vous demander quelle est la somme des éventuelles pensions, rentes, allocations
chômage, bourse d'étude ou autres supports que vous recevez personnellement chaque
mois?
Nous voulons savoir, quel montant apparaît chaque mois sur le
compte! C'est-à-dire la somme de tous les revenus d'activité

professionnelle, pensions, rentes, allocations chômage, bourse
d'étude ou d'autres supports (mais pas les revenus de capital). Le
revenu net des étrangers se calcule après la déduction de l'impôt
à la source. Indiquer le montant.
……………………………………………………………………………………
Ne sait pas
Refus

(-1)
(-3)

Q70b
Si le/la répondant/e exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la question 64a:
Seriez-vous disposer à m’indiquer le montant approximatif de votre revenu mensuel net?
Si le/la répondant/e a exercé une activité professionnelle par le passé, « oui » à la question
64d ou s’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle, code –5 à la question 64d:
Seriez-vous disposer à m'indiquer le montant approximatif de cette somme?
Poser la question uniquement si “ne sait pas” ou “refus”, code –1
ou –3 à la question 70a. SVP attirer l'attention sur le fait que cette
question est très importante et redemander. Ne pas lire tout de
suite. Lire uniquement si le/la répondan/e ne veut rien dire.
Moins de 2000.De 2001 à 3000.De 3001 à 4000.De 4001 à 5000.De 5001 à 6000.De 6001 à 7000.De 7001 à 8000.De 8001 à 9000.De 9001 à 10'000.De 10'001 à 11'000.De 11'001 à 12'000.12'001 et plus
Ne sait pas
Refus
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-3)
(-7)

Q71a
Votre partenaire exerce-t-il actuellement une profession à plein temps, à temps partiel ou
n'a-t-il/elle pas de travail rémunéré?
Si code 1 à 4: continuer avec question 71c, si code –2: continuer
avec question 72.
Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail saisonnier)
Temps partiel
Travail occasionnel
Aide bénévole dans une entreprise familiale
Pas d'emploi rémunéré
Pas de réponse
Filtre
Q71b
Pour quelles raisons ne travaille-t-il/elle pas actuellement?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)
(-7)

Continuer avec question 72.
Homme/Femme au foyer
Rentier(ère)/retraité(e)
Encore écolier(ère)
Encore étudiant(e)
Renvoyé/licencié/pas trouvé d'emploi
Formation continue/recyclage
Service militaire/service civil
Maladie/incapacité de travail (passagère)
Invalidité
Congé maternité
Aucune envie de travailler
Autre
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Q71c
Quelle profession votre partenaire exerce-t-il/elle?
…………………………………………………………………………(Nr OFS)
Pas de réponse
Filtre

(-2)
(-7)

__________________________________________________________________________
Q71d
Votre partenaire, travaille-t-il/elle…
Dans le secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, Poste,
etc.)
Dans le secteur privé, non indépendant
Indépendant
Autre
Le / La répondant(e) ne sait pas ou l'enquêteur ne peut coder la
réponse
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(-1)
(-7)

Q72
Etes-vous dans votre foyer la personne principalement responsable des achats courants et
des tâches ménagères?
Oui
Non
Ne sait pas

(1)
(2)
(-1)

Q73a
Etes-vous la personne qui apporte le revenu principal au foyer?
Si oui ou ne sait pas (code 1 ou -1): continuer avec la question
77a.
Oui
Non
Ne sait pas
Q73b

(1)
(2)
(-1)

La personne qui apporte le revenu principal au foyer, est-ce votre partenaire?
Si non (code 2): continuer avec question 75a. Si ne sait pas (code
-1): continuer avec question 77a.
Oui
Non
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(-1)
(-7)

Q74
A quelle branche économique appartient principalement l'établissement de votre partenaire?
Ne pas poser la question, si le partenaire n’exerce pas d’activité
rémunérée, code 5 à la question 71a. Montrer carte 67 / 74 / 76.
Continuer avec question 77a.
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche, pisciculture
Industrie alimentaire, industrie des boissons et du tabac
Electricité, gaz, eau
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie de papier
Impression et édition
Cuir, caoutchouc
Chimie
Industries extractives
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et de moyens de transport
Electrotechnique
Montres, bijoux
Autres industries manufacturières
Construction
Commerce
Banques
Assurances
Transports, communications
Hôtellerie et restauration
Santé
Administration publique, enseignement
Autres services
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(-1)
(-7)

Q75a
Est-ce que la personne qui apporte le revenu principal au foyer exerce actuellement une
profession à plein temps, à temps partiel ou n'a-t-il/elle pas de travail rémunéré?
Si code 1 à 4: continuer avec question 75c.
Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail saisonnier)
Temps partiel
Travail occasionnel
Aide bénévole dans une entreprise familiale
Pas d'emploi rémunéré
Pas de réponse
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-2)
(-7)

Q75b
Pour quelles raisons ne travaille-t-elle pas actuellement?
Continuer avec question 77a.
Homme/Femme au foyer
Rentier(ère)/retraité(e)
Encore écolier(ère)
Encore étudiant(e)
Renvoyé/licencié/pas trouvé d'emploi
Formation continue/recyclage
Service militaire/service civil
Maladie/incapacité de travail (passagère)
Invalidité
Congé maternité
Aucune envie de travailler
Autre
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-7)

Q75c
Quelle profession la personne qui apporte le revenu principal au foyer exerce-t-elle?
…………………………………………………………………………(Nr OFS)
Pas de réponse
Filtre

(-2)
(-7)

Q76
A quelle branche économique appartient principalement l'établissement de cette personne?
Montrer carte 67 / 74 / 76.
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche, pisciculture
Industrie alimentaire, industrie des boissons et du tabac
Electricité, gaz, eau
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie de papier
Impression et édition
Cuir, caoutchouc
Chimie
Industries extractives
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et de moyens de transport
Electrotechnique
Montres, bijoux
Autres industries manufacturières
Construction
Commerce
Banques
Assurances
Transports, communications
Hôtellerie et restauration
Santé
Administration publique, enseignement

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Autres services
Ne sait pas
Filtre

(24)
(-1)
(-7)

Q77a
Si une personne dans le ménage exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la
question 64a, à la question 71a ou à la question 75a:
Pouvez-vous me dire quel est le revenu mensuel net total de tous les membres du ménage,
vous y compris, c'est-à-dire la somme qu'il vous reste après déduction des cotisations
d'assurances sociales (AVS etc.) mais avant déduction des impôts?
Si personne dans le ménage n’exerce actuellement une activité professionnelle, code 5 à la
question 64a, à la question 71a ou à la question 75a:
Pouvez-vous me dire quelle est la somme des éventuelles pensions, rentes, allocations
chômage, bourse d'étude ou autres supports que tous les membres du ménage pris
ensemble, vous y compris, reçoivent chaque mois?
……………………………………………………………………………………
Ne sait pas
Refus

(-1)
(-3)

Q77b
Si une personne dans le ménage exerce actuellement une profession, code 1, 2, 3 ou 4 à la
question 64a, à la question 71a ou à la question 75a:
Seriez-vous disposer à m'indiquer le montant approximatif de votre revenu mensuel net?
Si personne dans le ménage n’exerce actuellement une activité professionnelle, code 5 à la
question 64a, à la question 71a ou à la question 75a:
Seriez-vous disposer à m'indiquer le montant approximatif de cette somme?
Poser la question uniquement si “ne sait pas” ou “refus”, code –1
ou –3 à la question 77a. SVP attirer l'attention sur le fait que cette
question est très importante et redemander. Ne pas lire tout de
suite. Lire uniquement si le/la répondant/e ne veut rien dire.
Moins de 2000.De 2001 à 3000.De 3001 à 4000.De 4001 à 5000.De 5001 à 6000.De 6001 à 7000.De 7001 à 8000.De 8001 à 9000.De 9001 à 10'000.De 10'001 à 11'000.De 11'001 à 12'000.12'001 et plus
Ne sait pas
Refus
Filtre
Q78

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(-1)
(-3)
(-7)

Appartenez-vous à une religion? Si oui: laquelle?
Si répondant/e n’appartient à aucune religion: coder 8 et continuer
avec la question 80.
Catholique
Protestante
Orthodoxe (église russe, grecque)
Juive
Islamique
Hindoue
Bouddhiste
Pas de confession
Autre, préciser
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(-1)

Q79
Combien de fois en général prenez-vous part à des services religieux?
Montrer carte 79. Lire.
Une fois par semaine ou plus
Deux à trois fois par mois
Une fois par mois
Plusieurs fois par an
Moins fréquemment
Jamais
Ne sait pas
Filtre

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(-1)
(-7)

Q80
Etes-vous membre d'un syndicat ou d'une association d'employés?
Au besoin, demander si le/la répondant/e a été membre par le
passé. Associations professionnelles n'en font pas partie.
Oui, je suis actuellement membre
Oui, j'ai été membre par le passé
Non, je n'ai jamais été membre
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(-1)

Q81
Habitez-vous une maison individuelle ou un appartement? Et vous ou votre famille, êtesvous propriétaire ou locataire de votre logement?
Montrer carte 81. Lire. Une seule réponse possible.
Propriétaire (ou en voie d'aceession à la propriété) d'une maison
individuelle
Propriétaire (ou en voie d'aceession à la propriété) d'un appartement
Locataire d'une maison individuelle appartenant à un particulier ou à
une société
Locataire d'un appartement appartenant à un particulier ou à une
société
Locataire d'une maison individuelle appartenant à un organisme HLM
Locataire d'un appartement appartenant à un organisme HLM
Autres (chambre, pension, etc.)
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(-1)

Q82
En Suisse, il existe des groupes qui sont mieux placés que d’autres. Où vous placeriez-vous
vous-mêmes sur une échelle de 1 à 10, si 1 est la valeur la plus basse et 10 la valeur la plus
élevée ?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Elevée
(-1)
Ne sait pas
_________________________________________________________________________________

Basse

Questionnaire ISSP 2001
Q01
Pour commencer, Nous allons parler maintenant de votre famille et de vos amis. Nous
aimerions par exemple savoir si vous les voyez ou leur rendez souvent visite et à quelles
moments vous leur demandez de l’aide ou un conseil.
Commençons par vos frères et soeurs. Combien avez-vous de frères et sœurs adultes,
cela veut dire des frères et sœurs âgés de 18 ans ou plus? (Nous pensons aux frères
et sœurs qui vivent encore, y compris les demi-frères et sœurs et les frères et sœurs
adoptés.)
Si le/la répondant/e n’a pas de frères ou de soeurs adultes,
continuer avec la question 5.
……………………………………………………………………………………………
Je n'ai pas de frères et soeurs adultes
Pas de réponse

................(0)
.............. (-2)

Q02
Avec lequel de vos frères et sœurs avez-vous le plus de contact?
Une seule réponse. Si le/la répondant/e n’a pas de contact,
continuer avec la question 5.
Avec un frère
Avec une soeur
Je n’ai de contact avec aucun frère et aucune soeur adulte
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
............. (-2)

Q03
A quelle fréquence voyez-vous ou rendez-vous visite à ce frère ou à cette sœur?
Une seule réponse. Montrer carte A.
Il/elle habite dans le même ménage que moi
Tous les jours

...............(1)
...............(2)

Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
............. (-2)

Q04
Et mis à part les visites, à quelle fréquence avez-vous sinon contact avec ce frère ou
cette sœur, par exemple par téléphone, par lettre, par fax ou par e-mail?
Montrer carte A.
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Q05
Parlons maintenant de vos enfants qui ont 18 ans ou plus.
Combien avez-vous d’enfants âgés de 18 ans ou plus? (Nous pensons aux enfants qui
vivent encore, y compris les enfants adoptés et ceux de votre conjoint ou partenaire.)
Si le/la répondant/e n’a pas d'enfants adultes, continuer avec la
question 9.
……………………………………………………………………………………………
Je n’ai pas d’enfant(s) âgé(s) de 18 ans ou plus
Pas de réponse

...............(0)
............. (-2)

Q06
Avec lequel de vos enfants âgés de 18 ans ou plus avez-vous le plus de contact?
Une seule réponse. Si le/la répondant/e n’a pas de contact,
continuer avec la question 9.
Avec un fils
Avec une fille
Je n’ai de contact avec aucun enfant adulte
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
............. (-2)

Q07
A quelle fréquence voyez-vous ce fils ou cette fille?
Une seule réponse. Si le/la répondant/e habite dans le même
ménage, continuer avec la question 9. Montrer carte A.
Il/elle habite dans le même ménage que moi
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)

Pas de réponse

............. (-2)

Q08
Et mis à part les visites, à quelle fréquence avez-vous sinon contact avec ce fils ou
cette fille, par exemple par téléphone, par lettre, par fax ou par e-mail?
Montrer carte A.
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Q09
Et maintenant, voici quelques questions concernant votre père.
A quelle fréquence voyez-vous ou rendez-vous visite à votre père?
Une seule réponse. Si le/la répondant/e habite dans le même
ménage, que le père n'est plus en vie ou que le/la répondant/e ne
sait pas où vit le père, continuer avec la question 11. Montrer
carte B.
Il habite dans le même ménage que moi
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Jamais
Mon père n'est plus en vie
Je ne sais pas où habite mon père
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
............. (-2)

Q10
Et mis à part les visites, à quelle fréquence avez-vous sinon contact avec votre père,
par exemple par téléphone, par lettre, par fax ou par e-mail?
Montrer carte A.
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse
Q11
Et votre mère? A quelle fréquence la voyez-vous ou lui rendez-vous visite?
Une seule réponse. Si le/la répondant/e habite dans le même
ménage, que la mère n'est plus en vie ou que le/la répondant/e ne

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

sait pas où vit la mère, continuer avec la question 14. Montrer
carte B.
Elle habite dans le même ménage que moi
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Jamais
Ma mère n'est plus en vie
Je ne sais pas où habite ma mère
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
............. (-2)

Q12
Et mis à part les visites, à quelle fréquence avez-vous sinon contact avec votre mère,
par exemple par téléphone, par lettre, par fax ou par e-mail?
Montrer carte A.
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Q13
Combien de temps vous faudrait-il pour vous rendre chez votre mère? Pensez au
temps qu’il vous faut habituellement de porte à porte.
Une seule réponse.
Moins de 2 minutes
Moins de 15 minutes
Entre 15 et 30 minutes
Entre 30 minutes et 1 heure
Entre 1 et 2 heures
Entre 2 et 3 heures
Entre 3 et 5 heures
Entre 5 et 12 heures
Plus de 12 heures
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
............. (-2)

Q14
Parlons maintenant de vos contacts avec d’autres membres de la famille.
Indiquez s’il vous plaît à quelle fréquence vous avez eu un contact ces quatre
dernières semaines avec des membres de la famille suivants:
Une seule réponse. Montrer carte C.
Oncles et tantes
Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines

...............(1)
...............(2)
...............(3)

Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse
Cousins

...............(4)
............. (-2)

Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines
Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse
Beaux-parents

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines
Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse
Beaux-frères et belles-sœurs

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines
Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse
Neveux et nièces

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines
Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse
Parrain et marraine

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

Plus de 2 fois ces 4 dernières semaines
1 ou 2 fois ces 4 dernières semaines
Pas une seule fois ces 4 dernières semaines
Je n’ai pas ce type de membre de famille qui vit encore
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

Q15
Ne pas poser la question, si le répondant n’exerce pas d’activité rémunérée, code 5
à la question 64a.
Maintenant, nous aimerions parler de personnes que vous connaissez, mais qui ne sont pas
des membres de votre famille. La première question concerne les personnes qui travaillent
avec vous.
Combien de personnes parmi celles qui travaillent avec vous sont-elles des ami/es
proches?
Si le/la répondant/e n'exerce aucune activité rémunérée,
continuer avec la question 16.
……………………………………………………………………………………………
Aucune
Pas de réponse
Le répondant n’exerce pas d’activité rémunérée
Q16

...............(0)
............. (-2)
............. (-5)

Pensez maintenant aux personnes qui habitent proche de chez vous – dans votre voisinage
ou votre village:
Combien d’entres-elles sont des ami/es proches?
……………………………………………………………………………………………
Aucune
Pas de réponse

...............(0)
............. (-2)

Q17
Et mis à part les ami/es au travail, les voisins ou les membres de votre famille,
combien avez-vous d’autres ami/es proches? Pensez par exemple aux amis de clubs,
d’église ou autre.
……………………………………………………………………………………………
Aucune
Pas de réponse

...............(0)
............. (-2)

Q18
Pensez maintenant à votre meilleur/e ami/e- l’ami/e duquel ou de laquelle vous vous sentez
le plus proche (mais sans compter votre partenaire).
Ce ou cette meilleur/e ami/e est-il/elle…
Une seule réponse. Si le/la répondant/e n'a pas d'ami/e proche,
continuer avec la question 21.
Un membre masculin de la famille
Un membre féminin de la famille
Un homme qui n’est pas membre de votre famille
Une femme qui n’est pas membre de votre famille
Je n’ai pas d’ami/e proche
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Q19
A quelle fréquence voyez-vous ou rendez-vous visite à votre meilleur/e ami/e (l'ami/e
duquel ou de laquelle vous vous sentez le plus proche)?
Si le/la répondant/e habite dans le même ménage, continuer avec
la question 21. Montrer carte A.
Il/elle habite dans le même ménage que moi
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
............. (-2)

Q20
Et mis à part les visites, à quelle fréquence avez-vous sinon contact avec votre
meilleur/e ami/e, par exemple par téléphone, par lettre, par fax ou par e-mail?
Montrer carte A.
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine

...............(1)
...............(2)

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois par année
Moins souvent
Pas de réponse

...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Q21
Souvent, les gens sont membres de divers groupes ou associations. Je vais vous en citer un
certain nombre et vous me direz, pour chacun, si vous avez participé aux activités de ce
groupe au cours des 12 derniers mois.
Une seule réponse. Montrer carte D.
Un parti, club ou association politique
J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Un syndicat ou une association professionnelle

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Une organisation religieuse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Un club sportif, un club de loisirs

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Une association ou un groupe caritatif

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Un groupe ou association de voisins

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais
Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse
Autres associations ou groupes

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-2)

J’ai participé plus de deux fois
J’ai participé une ou deux fois
J’appartiens à un groupe de ce type, mais ne participe jamais

...............(1)
...............(2)
...............(3)

Je n’appartiens pas à un groupe de ce type
Pas de réponse

...............(4)
............. (-2)

Q22
Maintenant, nous aimerions savoir à qui vous demanderiez de l’aide dans des situations
dans lesquelles chacun peut se trouver.
Tout d’abord, imaginons que vous avez la grippe, que vous deviez rester au lit
pendant quelques jours et que vous ayez besoin d’aide à la maison pour les
commissions et autre. Quelle est la première personne à qui vous demanderiez de
l'aide?
Une seule réponse. Montrer carte E.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Belle-fille
Fils
Beau-fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Une personne d'un service social
Une personne que vous payez pour vous aider
Une autre personne
Personne
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)
.............(18)
............. (-2)

Q23
Et à qui demanderiez-vous ensuite de l’aide si vous aviez la grippe et que vous ayez
besoin d’aide à la maison?
Une seule réponse. Montrer carte E.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Belle-fille
Fils
Beau-fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Une personne d'un service social
Une personne que vous payez pour vous aider
Une autre personne

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)

Personne
Pas de réponse

.............(18)
............. (-2)

Q24
Imaginez maintenant que vous deviez emprunter un somme d’argent importante.
Quelle est la première personne à qui vous demanderiez de l'aide?
Une seule réponse. Montrer carte F.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Parrains et marraines
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Employeur
Bureau du gouvernement ou du service social
Une banque
Un créditeur privé
Une autre personne
Personne
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)
.............(18)
.............(19)
............. (-2)

Q25
Et à qui demanderiez-vous ensuite de l’aide si vous deviez emprunter une somme
d’argent importante?
Une seule réponse. Montrer carte F.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Parrains et marraines
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Employeur
Bureau du gouvernement ou du service social
Une banque
Un créditeur privé
Une autre personne
Personne
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)
.............(18)
.............(19)
............. (-2)

Q26
Imaginez maintenant que vous vous sentiez un peu abattu/e ou déprimé/e et que vous
ayez envie d’en parler avec quelqu’un. Quelle est la première personne à qui vous
vous adresseriez?
Une seule réponse. Montrer carte G.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Un pasteur ou un autre membre de l'église
Médecin de famille
Un psychologue ou un conseiller professionnel
Un groupe d'entraide
Une autre personne
Personne
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)
.............(18)
............. (-2)

Q27
Et à qui vous adresseriez-vous ensuite si vous vous sentiez un peu abattu/e ou
déprimé/e?
Une seule réponse. Montrer carte G.
Epoux, épouse, partenaire
Mère
Père
Fille
Fils
Soeur
Frère
Autre membre de la famille, parent par le sang
Autre membre de la famille, parent par alliance
Ami/e proche
Voisin/e
Une personne avec qui vous travaillez
Un pasteur ou un autre membre de l'église
Médecin de famille
Un psychologue ou un conseiller professionnel
Un groupe d'entraide
Une autre personne
Personne
Pas de réponse
Q28

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
.............(12)
.............(13)
.............(14)
.............(15)
.............(16)
.............(17)
.............(18)
............. (-2)

Durant les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fait une des activités
suivantes pour une personne que vous connaissez personnellement, comme par
exemple un membre de la famille, un voisin ou une autre connaissance?
Une seule réponse. Montrer carte H.
Aidé quelqu’un en dehors de votre foyer à faire le ménage ou les commissions
Plus d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Minimum deux ou trois fois dans l’année écoulée
Une fois dans l’année écoulée
Pas du tout dans l’année écoulée
Pas de réponse
Prêté une somme d’argent assez importante à une autre personne

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Plus d’une fois par semaine
...............(1)
Une fois par semaine
...............(2)
Une fois par mois
...............(3)
Minimum deux ou trois fois dans l’année écoulée
...............(4)
Une fois dans l’année écoulée
...............(5)
Pas du tout dans l’année écoulée
...............(6)
Pas de réponse
............. (-2)
Pris du temps pour discuter avec quelqu’un qui se sentait un peu abattu ou déprimé
Plus d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Minimum deux ou trois fois dans l’année écoulée
Une fois dans l’année écoulée
Pas du tout dans l’année écoulée
Pas de réponse
Aidé quelqu’un à trouver un emploi

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Plus d’une fois par semaine
Une fois par semaine
Une fois par mois
Minimum deux ou trois fois dans l’année écoulée
Une fois dans l’année écoulée
Pas du tout dans l’année écoulée
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
...............(6)
............. (-2)

Q29
Ne pas poser la question si le/la répondant n’a jamais exercé
d’activité professionnelle rémunérée, code –5 à la question 64d.
Il y a toutes sortes de manières par lesquelles on peut entendre parler d’un emploi – de
bouche à bouche, à travers des annonces ou des bureaux de recrutement, etc.
Indiquez s’il vous plaît de quelle manière vous avez trouvé l’emploi que vous exercez
actuellement. Si vous n'exercez pas de travail rémunéré actuellement, répondez s'il
vous plaît à cette question en considérant votre dernier emploi.
Une seule réponse.
Le/la répondant/e n’a jamais exercé de travail rémunéré
Par mes parents, frères ou soeurs
Par un autre membre de la famille
Par un/e ami/e proche

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)

Par une connaissance
Par une agence ou un service de placement public
Par une agence de placement privée
Par le bureau de placement d’une école ou d’une université
Par une annonce ou un panneau d'affichage
L’employeur m’a contacté à propos du travail
J'ai téléphoné ou suis passé demander s’il y avait du travail
Pas de réponse

...............(5)
...............(6)
...............(7)
...............(8)
...............(9)
.............(10)
.............(11)
............. (-2)

Q30
Ce que l’on cherche et ce qui paraît important chez un/e ami/e proche varie d’une personne
à une autre.
Montrer carte I.
Indiquez s’il vous plaît combien il est important pour vous que votre ami/e proche
soit…
…quelqu’un d’intelligent et qui me fait réfléchir
Extrêmement important
Très important
Plutôt important
Pas trop important
Pas du tout important
Pas de réponse
…quelqu’un qui peut me donner un coup de main quand j’en ai besoin

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Extrêmement important
Très important
Plutôt important
Pas trop important
Pas du tout important
Pas de réponse
…quelqu’un qui me comprend vraiment

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Extrêmement important
Très important
Plutôt important
Pas trop important
Pas du tout important
Pas de réponse
…une compagnie agréable

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Extrêmement important
Très important
Plutôt important
Pas trop important
Pas du tout important
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Q31
A chaque ligne, veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en
désaccord avec chacune des déclarations suivantes.
Montrer carte J.
Les enfants adultes devraient s'occuper de leurs parents âgés
Tout à fait d'accord

...............(1)

Plutôt d'accord
...............(2)
Ni d'accord, ni en désaccord
...............(3)
Plutôt en désaccord
...............(4)
Tout à fait en désaccord
...............(5)
Impossible de choisir
............. (-1)
Pas de réponse
............. (-2)
On devrait d'abord s'occuper de soi-même et de sa famille avant d'aider d'autres
personnes
Tout à fait d'accord
...............(1)
Plutôt d'accord
...............(2)
Ni d'accord, ni en désaccord
...............(3)
Plutôt en désaccord
...............(4)
Tout à fait en désaccord
...............(5)
Impossible de choisir
............. (-1)
Pas de réponse
............. (-2)
Les personnes qui ont plus de moyens devraient aider les ami/es qui en ont moins
Tout à fait d'accord
...............(1)
Plutôt d'accord
...............(2)
Ni d'accord, ni en désaccord
...............(3)
Plutôt en désaccord
...............(4)
Tout à fait en désaccord
...............(5)
Impossible de choisir
............. (-1)
Pas de réponse
............. (-2)
C'est correct de se faire des ami/es uniquement parce qu'ils ou elles peuvent nous
être utiles
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Impossible de choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-1)
............. (-2)

Q32
En général, pensez-vous que cela devait être ou non la responsabilité du
gouvernement...?
…d'assurer la prise en charge des enfants pour tous ceux qui le souhaitent
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Impossible de choisir
Pas de réponse
…de veiller à ce que les personnes âgées aient un niveau de vie décent
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Je ne peux pas choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-1)
............. (-2)
...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-1)
............. (-2)

Q33
D'une façon générale, ces derniers jours diriez-vous que vous êtes très heureux/se,
plutôt heureux/se, plutôt pas heureux/se ou pas du tout heureux/se avec la vie que
vous menez?
Très heureux/se
Plutôt heureux/se
Plutôt pas heureux/se
Pas du tout heureux/se
Je ne peux pas choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-1)
............. (-2)

Q34
Trouvez-vous que votre famille et/ou vos ami/s ont trop d'exigences envers vous?
Non, jamais
Oui, mais rarement
Oui, parfois
Oui, souvent
Oui, très souvent
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-2)

Q35
Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec
chacune des déclarations suivantes.
Montrer carte J.
Il n'y a que peu de personnes en qui je peux avoir entièrment confiance
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Impossible de choisir
Pas de réponse
La plupart du temps on peut être sûr que les autres nous veulent du bien

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-1)
............. (-2)

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Impossible de choisir
Pas de réponse
Si tu ne fais pas attention, on profitera de toi

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-1)
............. (-2)

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Impossible de choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-1)
............. (-2)

Q36
Depuis quand habitez-vous dans la ville, le village ou le quartier où vous habitez
actuellement?
Depuis l’année:
……………………………………………………………………………………
Depuis la naissance
Pas de réponse

...............(1)
............. (-2)

Q37
Imaginons que vous vouliez que les autorités locales apportent quelques
améliorations à votre quartier. Pensez-vous qu'il est probable de les influencer?
Très probable
Plutôt probable
Plutôt peu probable
Pas du tout probable
Impossible de choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
............. (-1)
............. (-2)

Q38
Veuillez indiquer jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec la
déclaration suivante:
Des gens comme moi n'ont aucune influence sur ce que font les autorités
Montrer carte J.
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Impossible de choisir
Pas de réponse

...............(1)
...............(2)
...............(3)
...............(4)
...............(5)
............. (-1)
............. (-2)

Q83
Et pour terminer, est-ce que vous avez trouvé le questionnaire...?
Montrer carte 83.
Très intéressant
Plutôt intéressant
En partie intéressant, en partie pas intéressant
Pas très intéressant
Pas du tout intéressant
Ne sait pas

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(-1)

