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<00001> 
 
                    ************************************** 
                  ************************************** * 
                ************************************** * * 
                *                                    * * * 
                *               5.3546               * * * 
                *  UNI ZH: ELECTIONS FEDERALES 2007  * *** 
                *                                    *** 
                ************************************** 
 
------------------------------------------------------------------------ 
   PL ..........: AEG                   EDV .........: NET/A 
   PGM .........: GS                    Datum .......: SEP 2007 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00041> 
************************************************************************ 
  Bonjour, mon nom est ..., de l'institut de recherche Link à 
  Lausanne/Zürich/Lucerne. 
  Nous réalisons une enquête pour le compte de l'Université de 
  Zurich au sujet des élections fédérales du 21 octobre. 
  Il y a quelques jours, vous avez reçu une lettre à ce sujet, 
  sollicitant votre participation à cette importante enquête. 
  L'interview dure environ 30 minutes. 
************************************************************************ 
 
  <16> CONTINUER L'INTERVIEW 
 
************************************************************************ 
 
 
<00042> 
************************************************************************ 
  Bonjour, mon nom est ..., de l'institut de recherche Link à 
  Lausanne/Zurich/Lucerne. 
  Nous réalisons une enquête pour le compte de l'Université de 
  Zurich au sujet des élections fédérales du 21 octobre. 
  Il y a quelques jours, vous avez reçu une lettre à ce sujet, 
  sollicitant votre participation à cette importante enquête. 
  L'interview dure environ 30 minutes. 
************************************************************************ 
 
  <16  +  ZP.x>  CONTINUER L'INTERVIEW 
 
************************************************************************ 
 
 
<00043> 
 
 
 
 
 
      <16> continuer l'interview .... 
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<00105> 
Bonjour, mon nom est ..., de l'institut de recherche Link à 
Lausanne/Zurich/Lucerne. 
Nous réalisons une enquête pour le compte de l'Université de 
Zurich au sujet des élections fédérales du 21 octobre. 
Il y a quelques jours, vous avez reçu une lettre à ce sujet, 
sollicitant votre participation à cette importante enquête. 
L'interview dure environ 30 minutes. 
 
 
                          (EINGABE) 
 
 
 
 
 
<00110> 
 
 Votre ménage a été choisi au hasard par notre ordinateur pour 
 participer à cette étude. 
 
 ENQ.: NE DEMANDER QUE SI CE N'EST PAS CLAIR: 
 
 Etes-vous âgé(e) de 16 ans ou plus? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Oui, poursuite de l'interview possible 
 <2> Non, la personne contactée est âgée de moins de 16 ans 
 
 
 
 
<00115> 
 
 Malheureusement, nous ne pouvons poser nos questions qu'à des 
 personnes âgées de 16 ans au minimum. 
 Puis-je parler à quelqu'un d'autre, par exemple à votre mère ou 
 à votre père? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1>    Oui, on peut l'avoir au téléphone 
 (BT-3) Non, on ne peut pas l'avoir au téléphone, 
        tout le monde est absent 
 
 
 
 
 
<00120> 
 
  Dans un but de perfectionnement, environ 5% des interviews sont 
  écoutées par des responsables de formation de notre Institut. 
 
#bENQ: SI REPONDANT HESITE: #e 
  Cela ne concerne que la technique d'interrogation et non pas 
  vos réponses. 
#2                                                                    #e 
 
  <1> OK pour l'interview 
 
  (BT3) + Code 11 => Répondant refuse à cause de l'écoute 
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<00150> 
 
  L'ordinateur a maintenant choisi ... 
#b 
#eQuel est son nom de famille? 
  --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<00160> 
  L'interview doit impérativement être faite avec ... 
#b 
#e 
  --------------------------------------------------------------------- 
 
  <1>    La personne sélectionnée est déjà au téléphone 
 
  <2>    La personne sélectionnée vient au téléphone 
 
  (BT-3) La personne sélectionnée est absente pour le moment 
         (PRISE DE RENDEZ-VOUS) 
 
  (BT-3) PROBLEMES 
 
 
<00170> 
Bonjour, mon nom est ..., de l'institut de recherche Link à 
Lausanne/Zurich/Lucerne. 
Nous réalisons une enquête pour le compte de l'Université de Zurich 
au sujet des élections fédérales du 21 octobre. Il y a quelques jours, 
vous avez reçu une lettre à ce sujet, sollicitant votre participation 
à cette importante enquête. 
L'interview dure environ 30 minutes. 
 
 
 
                           (EINGABE) 
 
 
 
 
<00200> 
 
L'ordinateur me dit que personne de votre ménage ne peut être 
interrogé. Dans ce cas,.nous ne pouvons malheureusement pas continuer. 
Je vous remercie beaucoup de votre collaboration et vous souhaite une 
bonne journée / soirée. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
                    POURSUIVRE EN PRESSANT <ENTER> 
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<00210> 
 
 
Dans ce cas, c'est déjà terminé pour vous nous ne pouvons 
malheureusement pas continuer. Je vous remercie beaucoup de votre 
collaboration et vous souhaite une bonne journée / soirée. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
                    POURSUIVRE EN PRESSANT <ENTER> 
 
 
 
 
 
 
 
<10000> 
Dans quel canton avez-vous le droit de vote? 
<15> Appenzell Rhodes-Extérieures    <06> Obwald 
<16> Appenzell Rhodes-Intérieures    <17> Saint-Gall 
<19> Argovie                         <14> Schaffhouse 
<13> Bâle-Campagne                   <05> Schwyz 
<12> Bâle-Ville                      <11> Soleure 
<02> Berne                           <21> Tessin 
<10> Fribourg                        <20> Thurgovie 
<25> Genève                          <04> Uri 
<08> Glaris                          <23> Valais 
<18> Grisons                         <22> Vaud 
<26> Jura                            <09> Zoug 
<03> Lucerne                         <01> Zurich 
<24> Neuchâtel                       <98> Ne sait pas 
<07> Nidwald                         <99> Pas de réponse 
<10010> 
 
Nous sommes ainsi arrivés au terme de notre interview. 
Je vous remercie vivement de votre collaboration. 
 
Je vous souhaite une agréable soirée/journée. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<10100> 
 
 De manière générale, quel intérêt portez-vous à la politique? 
 Etes-vous très intéressé(e), plutôt intéressé(e), plutôt pas 
 intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par la politique? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Très intéressé 
 <2> Plutôt intéressé 
 <3> Plutôt pas intéressé 
 <4> Pas du tout intéressé 
 ------------------------- 
 <8> Ne sait pas 
 <9> Pas de réponse 
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<10200> 
 
Les élections fédérales ont lieu tous les quatre ans. Les dernières 
ont eu lieu en octobre 2003. Vous souvenez-vous encore si vous avez 
participé à ces élections? 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<1> Oui, j'y ai participé 
<2> Non, je n'y ai pas participé 
--------------------------------------- 
<3> N'avait pas encore le droit de vote 
<4> Ne se souvient plus 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<10250> 
En 2003, dans quel canton aviez-vous le droit de vote? 
<15> Appenzell Rhodes-Extérieures    <06> Obwald 
<16> Appenzell Rhodes-Intérieures    <17> Saint-Gall 
<19> Argovie                         <14> Schaffhouse 
<13> Bâle-Campagne                   <05> Schwyz 
<12> Bâle-Ville                      <11> Soleure 
<02> Berne                           <21> Tessin 
<10> Fribourg                        <20> Thurgovie 
<25> Genève                          <04> Uri 
<08> Glaris                          <23> Valais 
<18> Grisons                         <22> Vaud 
<26> Jura                            <09> Zoug 
<03> Lucerne                         <01> Zurich 
<24> Neuchâtel                       <98> Ne sait pas 
<07> Nidwald                         <99> Pas de réponse 
<10300> 
 
 Lors des élections fédérales de 2003, pour quel parti aviez-vous 
 voté? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
 <X..> Recherche 
 <91>  Saisie du texte 
 ------------------------- 
 <98>  Ne se souvient plus 
 <99>  Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / code 
<10310> 
 
 
 
 
<901) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<10500> 
 
 Au printemps dernier l'élection du parlement de votre canton a eu 
 lieu. Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette élection? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Oui 
 <2> Non 
 ------------------------------------- 
 <3> Non, n'avait pas le droit de vote 
 <4> A déménagé 
 <5> Ne se souvient plus 
 <9> Pas de réponse 
 
 
 
<10501> 
 
 Il y a 3 ans, en 2004 donc, l'élection du parlement de votre canton 
 a eu lieu. Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette 
 élection ? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Oui 
 <2> Non 
 ------------------------------------- 
 <3> Non, n'avait pas le droit de vote 
 <4> A déménagé 
 <5> Ne se souvient plus 
 <9> Pas de réponse 
 
 
<10502> 
 
 Il y a 2 ans, en 2005 donc, l'élection du parlement de votre canton 
 a eu lieu. Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette 
 élection ? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Oui 
 <2> Non 
 ------------------------------------- 
 <3> Non, n'avait pas le droit de vote 
 <4> A déménagé 
 <5> Ne se souvient plus 
 <9> Pas de réponse 
 
 
<10503> 
 
 L'année passée, l'élection du parlement de votre canton a eu lieu. 
 Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette élection ? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 <1> Oui 
 <2> Non 
 ------------------------------------- 
 <3> Non, n'avait pas le droit de vote 
 <4> A déménagé 
 <5> Ne se souvient plus 
 <9> Pas de réponse 
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<10600> 
 
 Quel est le parti auquel vous avez accordé le plus de suffrages? 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
 <X..> Recherche 
 <91>  Saisie du texte 
 ------------------------- 
 <98>  Ne se souvient plus 
 <99>  Pas de réponse 
 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<10610> 
 
 
 
 
<902) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11100> 
 
Lors des élections fédérales, environ la moitié des personnes se 
rendent aux urnes. En ce qui vous concerne, avez-vous participé aux 
élections fédérales du 21 octobre, ou non? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui, j'y ai participé 
<2> Non, je n'y ai pas participé 
--------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<11300> 
 
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on ne participe pas aux 
élections. Dites-moi pour chacune des raisons suivantes si, oui ou 
non, elle vous concerne. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
                        CONTINUER AVEC ENTER 
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<11301> 
 
PGM: Rotationsfolge F.113.05/06 
******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11305> 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = Me concerne                          <8> = Ne sait pas 
  <2> = Ne me concerne pas                   <9> = Pas de réponse #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
< Vous n'avez pas pu vous décider 
 
< Vous ne vous intéressez pas à la politique 
 
< Les élections sont trop compliquées 
 
< Aucun parti et aucun candidat ne vous ont convaincu. 
 
< Votre candidat préféré/votre parti préféré n'avait aucune chance 
  d'être élu. 
<11306> 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = Me concerne                          <8> = Ne sait pas 
  <2> = Ne me concerne pas                   <9> = Pas de réponse #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
< Cela ne vaut pas la peine pour vous de participer aux élections. 
 
< Vous ne connaissez pas assez les candidats 
 
< Vous aviez un empêchement (par ex. maladie, accident, absence, 
  etc.) 
 
 
 
 
<11310> 
 
Y a-t-il encore un autre motif ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90?> NOTER 
-------------------------------- 
<98>  Non, pas d'autre motif 
<99>  Ne sait pas/pas de réponse 
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<11400> 
 
Si vous aviez participé aux élections, pour quel parti auriez-vous 
voté? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..>Recherche 
<91> Saisie du texte 
------------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<11410> 
 
 
 
 
 
<903) SAISIE DU TEXT (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11450> 
 
Si vous aviez participé aux élections, pour quel parti auriez-vous 
voté, c'est-à-dire, à quel parti auriez-vous accordé le plus 
suffrages? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..>Recherche 
<91> Saisie du texte 
-------------------------------- 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<11460> 
 
 
 
 
 
<904) SAISIE DU TEXT (autre parti) 
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<11600> 
 
Vous êtes-vous rendus aux urnes durant le week-end électoral, 
avez-vous voté par vote anticipé ou par correspondance? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: UNE SEULE RÉPONSE 
 
<1> Vote aux urnes 
<2> Vote anticipé 
<3> Vote par correspondance 
---------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<11605> 
 
Quand avez-vous renvoyé votre bulletin de vote par correspondance? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> dès réception du matériel de vote 
<2> quelques semaines avant le vote 
<3> quelques jours avant le vote 
-------------------------------------- 
<4> ne s'en souvient plus 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<11700> 
Plusieurs raisons expliquent pourquoi les citoyens participent aux 
élections. Quelle est la raison principale qui vous a incité à aller 
voter? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: NE PAS LIRE! 
<01> ça se fait comme ça/tradition/  <06> on l'attend de ma part 
     par habitude/par devoir de           (pression soc. des amis, 
     citoyen                               parents, collègues) 
<02> par intérêt pour la politique   <07> participer m'apporte 
<03> pour pouvoir influencer la           des avantages personnels 
     politique                       <08> autres raisons 
<04> pour soutenir une politique,    ----------------------------------- 
     un programme particulier        <98> Ne sait pas 
<05> pour soutenir un candidat/      <99> Pas de réponse 
     parti 
<11800> 
 
Pouvez-vous me dire pour quel parti vous avez voté pour l'élection 
au CONSEIL NATIONAL, c'est-à-dire, quel est le 
parti auquel vous avez accordé le plus de suffrages? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..>Recherche 
<91> Saisie du texte 
-------------------------- 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
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<11801> 
 
NO DSP: Definition Pos. M.430 (siehe 000.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11810> 
 
 
 
 
<905) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<11850> 
 
Pouvez-vous me dire pour quel parti vous avez voté pour l'élection 
au CONSEIL NATIONAL? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..>Recherche 
<91> Saisie du texte 
--------------------------------------------------- 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<11860> 
 
 
 
 
<906) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<11900> 
 
A quel moment avez-vous décidé de voter pour ce parti? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> C'était toujours clair 
<2> Quelques semaines avant le vote 
<3> Quelques jours avant le vote 
<4> Au dernier moment 
-------------------------------------- 
<5> Ne s'en souvient plus 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<12010> 
 
Avez-vous voté une liste "compacte" ou avez-vous modifié la liste? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Liste compacte 
<2> Modifié la liste 
--------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
<12020> 
De quelle manière avez-vous modifié la liste. Est-ce que vous avez: 
------------------------------------------------------------------------ 
#b<1> = Oui 
  <2> = Non                                 <9> = Pas de réponse     #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< "Cumulé", c'est-à-dire noté deux fois le même nom 
< "Biffé", c'est-à-dire tracé des noms de candidats 
< "Panaché", c'est-à-dire voté pour des candidats ou candidates d'une 
   autre liste que celle que vous m'avez indiqué il y a un instant 
 
 
 
 
 
 
<12030> 
 
Quel est ce deuxième parti auquel vous avez accordé des suffrages? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NOTEZ LE 2E CHOIX 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
--------------------------------------------------- 
<97>  Aucun parti 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
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<12035> 
 
 
 
 
<907) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<12040> 
 
Y a-t-il encore un troisième parti auquel vous avez accordé des 
suffrages? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> oui 
<2> non 
------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<12050> 
 
Lequel? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NOTEZ LE 3E CHOIX 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
------------------------- 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<12055> 
 
 
 
 
<908) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<12200> 
 
Certaines personnes ont de la peine à se décider pour un parti alors 
que pour d'autres personnes cela ne pose aucun problème. 
 
Je vais maintenant vous lire deux affirmations. Veuillez me dire 
respectivement si et dans quelle mesure celles-ci vous correspondent. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
                     CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
<12201> 
 
J'ai trouvé difficile de prendre une décision en raison de 
mes convictions. 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: Dans quelle mesure ces affirmations vous correspondent-elles ? 
 
<1> tout à fait 
<2> un peu 
<3> pas tellement 
<4> pas du tout 
---------------------- 
<8> ne sait pas 
<9> pas de réponse 
 
 
<12202> 
 
J'étais partagé lors de mon choix. 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: Dans quelle mesure ces affirmations vous correspondent-elles ? 
 
<1> tout à fait 
<2> un peu 
<3> pas tellement 
<4> pas du tout 
---------------------- 
<8> ne sait pas 
<9> pas de réponse 
 
 
 
<12301> 
Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<033> Niederberger Paul 
 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12302> 
Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<048> Albrecht Andreas 
<049> Fetz Anita 
<050> Weber Eric 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12303> 
Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<051> Janiak Claude 
<052> Straumann Erich 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12304> 
Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<058> Altherr Hans 
 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12310> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<001> Aeschbacher Ruedi               <010> Vischer Daniel 
<002> Danowski Marian                 <011> Wäfler Markus 
<003> Diener Verena 
<004> Galladé Chantal 
<005> Gutzwiller Felix 
<006> Maurer Ueli                     <991) Autre, noter 
<007> Riklin Kathy                    ----------------------- 
<008> Scherr Niklaus                  <998> Ne sait pas 
<009> Stadelmann Toni                 <999> Pas de réponse 
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<12311> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<001> Aeschbacher Ruedi               <010> Vischer Daniel 
<002> Danowski Marian                 <011> Wäfler Markus 
<003> Diener Verena 
<004> Galladé Chantal 
<005> Gutzwiller Felix 
<006> Maurer Ueli                     <992) Autre, noter 
<007> Riklin Kathy                    ------------------------- 
<008> Scherr Niklaus                  <000> Pas de 2. choix 
<009> Stadelmann Toni                 <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12312> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<012> Andres Dora 
<013> Donzé Walter 
<014> Luginbühl Werner 
<015> Sommaruga Simonetta 
<016> Teuscher Franziska 
<017> Waber Christian                 <991) Autre, noter 
<018> Wyss Adrian                     ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12313> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<012> Andres Dora 
<013> Donzé Walter 
<014> Luginbühl Werner 
<015> Sommaruga Simonetta 
<016> Teuscher Franziska 
<017> Waber Christian                 <992) Autre, noter 
<018> Wyss Adrian                     ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12314> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<019> Birrer-Heimo Prisca 
<020> Graber Konrad 
<021> Kunz Josef 
<022> Leumann-Würsch Helen 
<023> Müller Pirmin 
<024> Rebsamen Heidi                  <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12315> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<019> Birrer-Heimo Prisca 
<020> Graber Konrad 
<021> Kunz Josef 
<022> Leumann-Würsch Helen 
<023> Müller Pirmin 
<024> Rebsamen Heidi                  <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12316> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<025> Inderkum Hansheiri 
<026> Stadler Hansruedi 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12317> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<025> Inderkum Hansheiri 
<026> Stadler Hansruedi 
 
 
 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12318> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<027> Frick Bruno 
<028> Kessler Alois 
<029> Kuprecht Alex 
<030> Metzger Ueli 
<031> Nauer Patrick 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12319> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<027> Frick Bruno 
<028> Kessler Alois 
<029> Kuprecht Alex 
<030> Metzger Ueli 
<031> Nauer Patrick 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12320> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<034> Jenny This 
<035> Schiesser Fritz 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12321> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<034> Jenny This 
<035> Schiesser Fritz 
 
 
 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12322> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<041> Berset Alain 
<042> Cornu Jean-Claude 
<043> Rime Jean-François 
<044> Schwaller Urs 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12323> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<041> Berset Alain 
<042> Cornu Jean-Claude 
<043> Rime Jean-François 
<044> Schwaller Urs 
 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12324> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<045> Büttiker Rolf 
<046> Leuenberger Ernst 
<047> Peduzzi Annelies 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12325> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<045> Büttiker Rolf 
<046> Leuenberger Ernst 
<047> Peduzzi Annelies 
 
 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12326> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<053> Briner Peter 
<054> Germann Hannes 
<055> Gloor Hans Jakob 
<056> Keller Florian 
<057> Spross Sabine 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12327> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<053> Briner Peter 
<054> Germann Hannes 
<055> Gloor Hans Jakob 
<056> Keller Florian 
<057> Spross Sabine 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12328> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<062> Brunner Toni 
<063> David Eugen 
<064> Forster-Vannini Erika 
<065> Gilli Yvonne 
<066> Hilber Kathrin 
<067> Manser Thomas                   <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12329> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<062> Brunner Toni 
<063> David Eugen 
<064> Forster-Vannini Erika 
<065> Gilli Yvonne 
<066> Hilber Kathrin 
<067> Manser Thomas                   <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12330> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<071> Bertschinger René 
<072> Bruderer Pascale 
<073> Egerszegi-Obrist Christine 
<074> Egger-Wyss Esther 
<075> Lischer Pius 
<076> Müller Geri                     <991) Autre, noter 
<077> Reimann Maximilian              ----------------------- 
<078> Studer Heiner                   <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12331> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<071> Bertschinger René 
<072> Bruderer Pascale 
<073> Egerszegi-Obrist Christine 
<074> Egger-Wyss Esther 
<075> Lischer Pius 
<076> Müller Geri                     <992) Autre, noter 
<077> Reimann Maximilian              ------------------------- 
<078> Studer Heiner                   <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12332> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<079> Bürgi Hermann 
<080> Coray Gabriela (Gaby) 
<081> Hugentobler Walter 
<082> Stäheli Isabella 
<083> Stähelin Philipp 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12333> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<079> Bürgi Hermann 
<080> Coray Gabriela (Gaby) 
<081> Hugentobler Walter 
<082> Stäheli Isabella 
<083> Stähelin Philipp 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12334> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<084> Bignasca Attilio 
<085> Cavalli Franco 
<086> Cortonesi Rivo 
<087> Gianini Matteo 
<088> Lombardi Filippo 
<089> Marty Dick                      <991) Autre, noter 
<090> Pellegrini Edo                  ----------------------- 
<091> Rusconi Pierre                  <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12335> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<084> Bignasca Attilio 
<085> Cavalli Franco 
<086> Cortonesi Rivo 
<087> Gianini Matteo 
<088> Lombardi Filippo 
<089> Marty Dick                      <992) Autre, noter 
<090> Pellegrini Edo                  ------------------------- 
<091> Rusconi Pierre                  <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12336> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<092> Bernhard Maximilien             <101> Zisyadis Josef 
<093> Dolivo Jean-Michel 
<094> Favre Charles 
<095> Huguenin Marianne 
<096> Neirynck Jacques 
<097> Parmelin Guy                    <991) Autre, noter 
<098> Recordon Luc                    ----------------------- 
<099> Savary Géraldine                <998> Ne sait pas 
<100> Topkiran Naima                  <999> Pas de réponse 
 
<12337> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<092> Bernhard Maximilien             <101> Zisyadis Josef 
<093> Dolivo Jean-Michel 
<094> Favre Charles 
<095> Huguenin Marianne 
<096> Neirynck Jacques 
<097> Parmelin Guy                    <992) Autre, noter 
<098> Recordon Luc                    ------------------------- 
<099> Savary Géraldine                <000> Pas de 2. choix 
<100> Topkiran Naima                  <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12338> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<102> Addor Jean-Luc 
<103> Bender Léonard 
<104> Clivaz Christophe 
<105> Fournier Jean-René 
<106> Imoberdorf René 
<107> Jäger Lukas                     <991) Autre, noter 
<108> Jossen-Zinsstag Peter           ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12339> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<102> Addor Jean-Luc 
<103> Bender Léonard 
<104> Clivaz Christophe 
<105> Fournier Jean-René 
<106> Imoberdorf René 
<107> Jäger Lukas                     <992) Autre, noter 
<108> Jossen-Zinsstag Peter           ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12340> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<109> Bonhôte Pierre                  <118> Nanini Mauro 
<110> Burkhalter Didier               <119> Ory Gisèle 
<111> de la Reussille Denis           <120> Perrin Yvan 
<112> Ebel Marianne                   <121> Perrinjaquet Sylvie 
<113> Horisberger Blaise 
<114> Jäggi Lukas                     <991) Autre, noter 
<115> John-Calame Francine            ----------------------- 
<116> Legrix Jean-Charles             <998> Ne sait pas 
<117> Martinez Vincent                <999> Pas de réponse 
 
<12341> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<109> Bonhôte Pierre                  <118> Nanini Mauro 
<110> Burkhalter Didier               <119> Ory Gisèle 
<111> de la Reussille Denis           <120> Perrin Yvan 
<112> Ebel Marianne                   <121> Perrinjaquet Sylvie 
<113> Horisberger Blaise 
<114> Jäggi Lukas                     <992) Autre, noter 
<115> John-Calame Francine            ------------------------- 
<116> Legrix Jean-Charles             <000> Pas de 2. choix 
<117> Martinez Vincent                <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12342> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<122> Brunschwig Graf Martine 
<123> Cramer Robert 
<124> Jobin Jean-Pierre 
<125> Maury Pasquier Liliane 
<126> Pardo Soli 
<127> Tamborini Claude                <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12343> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<122> Brunschwig Graf Martine 
<123> Cramer Robert 
<124> Jobin Jean-Pierre 
<125> Maury Pasquier Liliane 
<126> Pardo Soli 
<127> Tamborini Claude                <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12344> 
Pouvez-vous me dire pour quels candidats vous avez voté pour 
l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<128> Allimann Olivier 
<129> Anne Seydoux-Christe 
<130> Berdat Christophe 
<131> Cattin Pierre-Olivier 
<132> Hêche Claude 
<133> Juillerat Frédéric              <991) Autre, noter 
<134> Madeleine Amgwerd               ----------------------- 
<135> Prince Pascal                   <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12345> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<128> Allimann Olivier 
<129> Anne Seydoux-Christe 
<130> Berdat Christophe 
<131> Cattin Pierre-Olivier 
<132> Hêche Claude 
<133> Juillerat Frédéric              <992) Autre, noter 
<134> Madeleine Amgwerd               ------------------------- 
<135> Prince Pascal                   <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12346> 
En octobre de l'année passée des élections pour le conseil des 
états ont eu lieu dans votre canton. Pouvez-vous me dire pour 
quelle personne vous avez voté ? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<036> Bieri-Luthiger Peter 
<037> Schweiger-Hug Rolf 
<038> Uster Hanspeter 
<039> Bürgi-Dellsperger Christina 
<040> Fischlin Dominik                <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12347> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<036> Bieri-Luthiger Peter 
<037> Schweiger-Hug Rolf 
<038> Uster Hanspeter 
<039> Bürgi-Dellsperger Christina 
<040> Fischlin Dominik 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12348> 
En juin, des élections pour le conseil des états ont eu lieu dans 
votre canton. Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté 
pour l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<059> Bischofberger Ivo 
<060> Sutter Stefan 
<061> Wyser Paul 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12349> 
En octobre de l'année passée des élections pour le conseil des 
états ont eu lieu dans votre canton. Pouvez-vous me dire pour 
quelle personne vous avez voté ? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE, PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<068> Brändli Christoffel 
<069> Maissen Theo 
<070> Pfenninger Johannes 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12350> 
Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats ? 
SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<068> Brändli Christoffel 
<069> Maissen Theo 
<070> Pfenninger Johannes 
 
 
                                      <992) Autre, noter 
                                      ------------------------- 
                                      <000> Pas de 2. choix 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
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<12351> 
En avril, des élections pour le conseil des états ont eu lieu dans 
votre canton. Pouvez-vous me dire pour quel candidat vous avez voté 
pour l'élection au CONSEIL DES ETATS? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<032> Hess Hans 
 
 
 
                                      <991) Autre, noter 
                                      ----------------------- 
                                      <998> Ne sait pas 
                                      <999> Pas de réponse 
 
<12380> 
Pourquoi n'avez-vous pas voté pour une deuxième personne ? 
------------------------------------------------------------------------ 
INT. NE PAS LIRE! 
 
<01> ne connaissait pas d'autre candidat 
<02> ne pouvait choisir aucun des autres candidats (personnalité, 
     programme, etc.) 
<03> voulait augmenter les chances du premier candidat 
------------------------------------------------------------------ 
<91?> autre raison (réponse ouverte) 
<98>  ne sait pas 
<99>  pas de réponse 
 
 
 
<12381> 
 
Avez-vous utilisé une liste pré-imprimée des candidats pour 
le Conseil des Etats 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> oui 
<2> non 
---------------------- 
<8> ne sait pas 
<9> pas de réponse 
 
 
 
 
 
<12382> 
 
Pour quelle liste avez-vous voté ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90?> INT: NOTER! 
--------------------- 
<98> ne sait pas 
<99> oas de réponse 
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<12385> 
 
 Les gens peuvent se sentir attachés à des degrés divers à leur 
 commune, leur canton, leur région linguistique, à leur pays ou 
 à l'Europe. Veuillez me dire dans quelle mesure vous vous sentez 
 attachés à. 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
                        POURSUIVRE AVEC (ENTER) 
 
 
 
 
 
 
<12386> 
ENQ:  <1> très attaché 
      <2> assez attaché 
      <3> assez peu attaché                  <8> Ne sait pas 
      <4> pas attaché du tout                <9> Pas de réponse 
------------------------------------------------------------------------ 
< Votre commune 
< Votre canton 
< Votre région linguistique (Suisse romande) 
< Votre pays (la Suisse) 
< L'Europe comme continent 
 
 
 
 
 
<12500> 
 
A côté des élections, il y a aussi en Suisse des votations portant 
sur des sujets précis. Admettons que 10 votations fédérales aient 
lieu au cours d'une année. A combien d'entre elles prenez-vous 
normalement part? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<XX> TAPER LA REPONSE EN DEUX CHIFFRES UN CHIFFRE ENTRE 00 ET 10 
------------------------------------------------------------------- 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
<12600> 
A part les votations et les élections, il existe d'autres activités 
politiques. Au cours des 5 dernières années, avez-vous pris part aux 
activités politiques suivantes: 
#b<1> = Oui     <2> = Non     <8> = Ne sait pas   <9> = Pas de réponse#e 
------------------------------------------------------------------------ 
< Signer une initiative populaire ou un référendum 
< Participer à une assemblée politique 
< Récolter des signatures 
< Donner de l'argent à une organisation politique 
< S'engager pour un parti politique 
< S'engager dans un comité d'action 
< Participer à une manifestation 
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<12700> 
 
En Suisse, il y a beaucoup de problèmes non résolus. Quel est à 
votre avis le problème le plus important en ce moment? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: SI PLUSIEURS PROBLÈMES SONT MENTIONNÉS, RELEVER LA PREMIÈRE 
        ET LA DEUXIÈME MENTIONS! 
 
 
 
                       CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
<12701> 
<01> AVS                 <14> Globalisationg     <28> Sécurité 
<02> Prévoyance          <15> Inflation          <30> Sécurité sociale 
     vieillesse          <16> Intégration        <31> Inégalité sociale 
<03> Chômage             <17> Climat             <32> Impôts 
<04> Pauvreté            <18> Concordance        <33> Terrorisme 
<05> Demandeurs d'asile  <19> Caisses maladie    <34> Environnement 
<06> Etrangers           <20> Criminalité        <35> Développement 
<07> Drogues             <21> Neutralité              économique 
<08> UE, Europe          <22> Politiciens 
<09> Extrémisme          <23> Style politique    <90?> autres 
<10> Finances            <24> Système politique        (ENQ: NOTER) 
<11> Réfugiés            <25> Racisme            ---------------------- 
<12> Xénophobie          <26> Rentes             <98> ne sait pas 
<13> Santé               <27> Age de la retraite <99> pas de rèponse 
 
<12720> 
A votre avis, quel est le parti politique le plus qualifié pour 
résoudre ce problème? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
------------------------ 
<97>  Aucun parti 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<12725> 
 
 
 
 
 <909) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<12750> 
 
Et pour#bvous PERSONNELLEMENT,#equel est le problème actuellement 
le plus important? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: SI PLUSIEURS PROBLÈMES SONT MENTIONNÉS, RELEVER LA PREMIÈRE 
     ET LA DEUXIÈME MENTIONS! 
 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
<12751> 
<01> AVS                 <14> Globalisationg     <28> Sécurité 
<02> Prévoyance          <15> Inflation          <30> Sécurité sociale 
     vieillesse          <16> Intégration        <31> Inégalité sociale 
<03> Chômage             <17> Climat             <32> Impôts 
<04> Pauvreté            <18> Concordance        <33> Terrorisme 
<05> Demandeurs d'asile  <19> Caisses maladie    <34> Environnement 
<06> Etrangers           <20> Criminalité        <35> Développement 
<07> Drogues             <21> Neutralité              économique 
<08> UE, Europe          <22> Politiciens 
<09> Extrémisme          <23> Style politique    <90?> autres 
<10> Finances            <24> Système politique        (ENQ: NOTER) 
<11> Réfugiés            <25> Racisme            ---------------------- 
<12> Xénophobie          <26> Rentes             <98> ne sait pas 
<13> Santé               <27> Age de la retraite <99> pas de rèponse 
 
<12800> 
 
Pouvez-vous me dire quelle confiance vous accordez aux institutions et 
organisations suivantes : Sur une échelle allant de 0 à 10, où 
0 signifie "aucune confiance" et 10 signifie "pleine confiance". 
------------------------------------------------------------------------ 
 
                        CONTINUER AVEC ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
<12810> 
#b<00> = Aucune confiance 
         <01> = 1    <02> = 2    <03> = 3    <04> = 4    <05> = 5 
         <06> = 6    <07> = 7    <08> = 8    <09> = 9 
  <10> = Pleine confiance                                             #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< Le Conseil fédéral 
< L'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des Etats) 
< Les partis politiques au niveau fédéral 
< Les autorités politiques de votre canton 
< Les autorités politiques de votre commune 
 
#b <98> = Ne sait pas        #e 
#b <99> = Pas de réponse     #e 
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<12811> 
#b<00> = Aucune confiance 
         <01> = 1    <02> = 2    <03> = 3    <04> = 4    <05> = 5 
         <06> = 6    <07> = 7    <08> = 8    <09> = 9 
  <10> = Pleine confiance                                             #e 
------------------------------------------------------------------------ 
< La justice / (les tribunaux) 
< La police 
 
 
 
 
 
#b <98> = ne sait pas      #e 
#b <99> = pas de réponse   #e 
 
<12900> 
Savez-vous pour quel parti votre PERE votait lorsque vous aviez 
environ 14 ans? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
--------------------------------------------- 
<95>  parti étranger 
<96>  le père ne votait pas 
<97>  le père  était décédé à ce moment 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
<12910> 
 
 
 
 
<911) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<13300> 
 
Durant la campagne électorale, vous est-il arrivé de discuter des 
élections fédérales du 21 octobre avec quelqu'un de votre entourage, 
c'est-à-dire avec la famille, des amis ou des collègues? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> oui 
<2> non 
-------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<13305> 
 
Et à quelle fréquence l'avez-vous fait. Pourriez-vous dire si 
c'était souvent, parfois ou rarement ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> souvent 
<2> parfois 
<3> rarement 
-------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<13320> 
Combien de jours par semaines... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE: 
 
 
<a ...regardez-vous habituellement les informations à la TV 
<b ...lisez-vous habituellement la partie politique d'un journal 
<c ...écoutez-vous habituellement les informations à la radio 
 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ:  <0> jamais          <4> quatre jours 
      <1> un jour         <5> cinq jours 
      <2> deux jours      <6> 6 jours               <8> ne sait pas 
      <3> trois jours    < 7> chaque jour           <9> pas de réponse 
 
<13660> 
Dans les semaines précédant les élections, avez-vous utilisé les 
sources suivantes pour vous informer sur les partis et les candidats 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ:  <1> Oui     <2> Non         <8> Ne sait pas     <9> Pas de réponse 
------------------------------------------------------------------------ 
< les publicités  des partis distribuées dans la boîte à lettres 
< les affiches dans la rue 
< les sites internet concernant les élections 
< les stands des partis dans la rue 
< les meetings politiques des partis 
< les annonces des partis et des candidats dans les journaux 
< l+aide électorale online "smartvote" 
 
 
 
<13700> 
 
Globalement, êtes-vous "très satisfait", "assez satisfait", "pas 
très satisfait" ou "pas du tout satisfait" de la manière dont la 
démocratie fonctionne dans notre pays? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Très satisfait 
<2> Assez satisfait 
<3> Pas très satisfait 
<4> Pas du tout satisfait 
-------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<13900> 
 
A quelle fréquence  vous arrive-t-il de penser que la politique est 
si compliquée que vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe ? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE: 
 
<1> jamais 
<2> rarement 
<3> parfois 
<4> souvent 
<5> très souvent 
-------------------------- 
<8> ne sait pas 
<9> pas de réponse 
 
<14000> 
 
De manière générale, vous sentez-vous proche d'un parti politique? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Non 
------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<14010> 
De quel parti s'agit-il? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
------------------------ 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / code 
<14015> 
 
 
 
 
<913) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<14020> 
 
ENQ.: SI LA PERSONNE DONNE SPONTANEMENT UN 2e CHOIX, NOTEZ-LE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Pas de 2e choix 
 
<X..>Recherche 
<91> Saisie du texte 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<14025> 
 
 
 
 
 
<914) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<14030> 
 
ENQ.: SI LA PERSONNE DONNE SPONTANEMENT UN 3e CHOIX, NOTEZ-LE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00>  Pas de 3e choix 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
------------------------ 
<98>  Ne sait pas 
<99>  Pas de réponse 
 
 
 
                      ******** ==> Recherche "X..." / Code 
<14035> 
 
 
 
 
 
<915) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
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<14040> 
 
De quel parti vous sentez-vous le plus proche? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<X..> Recherche 
<91>  Saisie du texte 
-------------------------------------- 
<998>  Ne sait pas 
<999>  Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<14045> 
 
 
 
 
<916) SAISIE DU TEXTE (autre parti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<14070> 
 
Vous sentez-vous "très proche" de ce parti, "assez proche", ou "peu 
proche"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Très proche 
<2> Assez proche 
<3> Peu proche 
------------------ 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<14400> 
 
Je vais vous lire maintenant le nom de quelques partis. S'il vous 
plaît, dites-moi quelle  est la probabilité que vous choisissiez un 
jour ce parti. Un chiffre proche de zéro signifie que la probabilité 
de choisir ce parti est très petite, un chiffre proche de 10, signifie 
que la probabilité de voter pour ce parti est très grande. 
 
Quelle est la probabilité que vous votiez un jour pour le parti? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
                        CONTINUER AVEC ENTER 
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<14401> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14402> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14403> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14404> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<14405> 
 
Parti écologiste / Les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14406> 
 
Parti libéral (PLS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14411> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14412> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<14413> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14414> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14415> 
 
Parti écologiste / Les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14416> 
 
Parti évangélique populaire (PEP) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<14421> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14422> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14423> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14424> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 



5.3546 – Uni ZH: NRW 2007  pag. 39 

LINK Institut für Markt- u.Sozialforschung–CH-6003 Luzern, Spannortstr.9, Tel 041-3677373 Fax 041-3677272 

<14425> 
 
Parti écologiste/Les verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14426> 
 
La Lega dei Ticinesi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14431> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14432> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<14433> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14434> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14435> 
 
Parti écologiste/Les verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Très petite probabilité         <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Très grande probabilité 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14500> 
 
Et pouvez-vous me dire quelle sympathie vous avez pour les personnalités 
politiques suivantes sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie 
"aucune sympathie" et 10 "une très forte sympathie"? A nouveau, si vous 
ne connaissez pas l'une de ces personnalités où si vous ne vous sentez 
pas suffisament informé à son sujet, dites-le simplement. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
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<14501> 
 
Micheline Calmy-Rey 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Aucune sympathie                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Une très forte sympathie 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14502> 
 
Christoph Blocher 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Aucune sympathie                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Une très forte sympathie 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14503> 
 
Doris Leuthard 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Aucune sympathie                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Une très forte sympathie 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<14504> 
 
Pascal Couchepin 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Aucune sympathie                <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Une très forte sympathie 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<14600> 
 
Que pensez-vous de la situation économique actuelle en Suisse? 
Diriez-vous que la situation économique est très bonne, bonne, ni 
bonne ni mauvaise, mauvaise ou très mauvaise? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Très bonne 
<2> Bonne 
<3> Ni bonne, ni mauvaise 
<4> Mauvaise 
<5> Très mauvaise 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
<14610> 
 
Diriez-vous qu'au cours des 12 derniers mois la situation économique 
en Suisse s'est améliorée, est restée à peu près la même, ou qu'elle 
s'est détériorée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Améliorée 
<2> Restée la même 
<3> Détériorée 
-------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<14615> 
 
Diriez-vous qu'elle s'est améliorée "fortement" ou "un peu"? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Fortement améliorée 
<2> Un peu améliorée 
-------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<14616> 
 
Diriez-vous qu'elle s'est détériorée "fortement" ou "un peu" ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Fortement détériorée 
<2> Un peu détériorée 
-------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<14660> 
 
Ces derniers temps, d'autres pays ont critiqué la Suisse à propos de 
son secret bancaire. Qu'en pensez-vous ? Etes-vous tout à fait pour, 
plutôt pour, plutôt contre, tout à fait contre le fait que le secret 
bancaire soit abandonné ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> tout à fait pour 
<2> plutôt pour 
<3> plutôt contre 
<4> tout à fait contre 
------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
<15130> 
 
A quelle fréquence aidez-vous vos voisines et voisins ou à quelle 
fréquence vous aident-ils pour des choses pratiques ? 
Diriez-vous... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ. LIRE: 
 
<1> souvent 
<2> parfois 
<3> rarement 
<4> jamais 
------------------ 
<8> ne sait pas 
<9> pas de réponse 
 
<15200> 
En politique, on parle parfois de la "gauche" et de la "droite". 
Vous-même, pouvez-vous me dire où vous vous placeriez sur une échelle 
allant de 0 à 10, où 0 signifie "gauche" et 10 signifie "droite". 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE EXACTEMENT LA QUESTION (AUSSI EN CAS DE REPETITION). 
 
<00> Gauche                          <07> 7 
<01> 1                               <08> 8 
<02> 2                               <09> 9 
<03> 3                               <10> Droite 
<04> 4                               ------------------------------- 
<05> 5                               <99> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
 
 
<15300> 
 
Sur cette même échelle, où 0 signifie "gauche et 10 signifie "droite", 
où placeriez-vous les partis suivants: 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC ENTER 
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<15301> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15302> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15303> 
 
Part socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15304> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<15305> 
 
Parti écologiste / Les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15306> 
 
Parti libéral (PLS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15311> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15312> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<15313> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15314> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15315> 
 
Parti écologiste / Les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15316> 
 
Parti évangélique populaire (PEP) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<15321> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15322> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15323> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15324> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<15325> 
 
Parti écologiste / les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15326> 
 
Lega dei Ticinesi 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15331> 
 
Parti démocrate-chrétien (PDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15332> 
 
Parti radical (PRD) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
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<15333> 
 
Parti socialiste (PS) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15334> 
 
Union démocratique du centre (UDC) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15335> 
 
Parti écologiste / les Verts 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<00> Gauche                          <08> 8 
<01> 1                               <09> 9 
<02> 2                               <10> Droite 
<03> 3                               ------------------------------- 
<04> 4                               <97> Ne connaît pas 
<05> 5                               <98> Ne sait pas 
<06> 6                               <99> Pas de réponse 
<07> 7 
 
 
 
<15400> 
 
J'aimerais maintenant connaître votre avis à propos de quelques buts 
que la Suisse pourrait se fixer. Pour cela, je vais vous demander de 
choisir entre deux buts contradictoires. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC ENTER 
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<15410> 
Etes-vous pour une Suisse avec une armée forte ou pour une Suisse 
sans armée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Armée forte 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Sans armée 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<15415> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15420> 
Etes-vous pour une diminution des dépenses sociales de la Confédération, 
ou pour une augmentation des dépenses sociales de la Confédération? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une diminution 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour une augmentation 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<15425> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15430> 
 
Etes-vous pour l'adhésion de la Suisse à l'Union Européenne, ou pour 
la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour l'adhésion 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour la "voie solitaire" 
---------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<15435> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15440> 
 
Etes-vous pour une Suisse où les étrangers ont les mêmes chances que 
les Suisses, ou pour une Suisse où les Suisses ont de meilleures 
chances? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour égalité des chances 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour de meilleures chances pour les Suisses 
-------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15445> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15450> 
Etes-vous pour une Suisse qui défend ses traditions, ou pour une 
Suisse qui met en question ses traditions? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour défense des traditions 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour remise en question des traditions 
-------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<15455> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15460> 
Etes-vous pour une Suisse où l'on attache peu d'importance à l'ordre 
et à la sécurité, ou pour une Suisse où l'on attache une grande 
importance à l'ordre et à la sécurité? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Peu d'importance à l'ordre et à la sécurité 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Beaucoup d'importance à l'ordre et à la sécurité 
----------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<15465> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15470> 
Etes-vous pour une Suisse, où la protection de l'environnement est 
plus importante que la croissance économique, ou pour une Suisse où 
la croissance économique est plus importante que la protection de 
l'environnement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Protection environnement plus importante 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Croissance économique plus importante 
------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15475> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15480> 
 
Etes-vous pour une augmentation de la taxation sur les hauts revenus, 
ou pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<15485> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15490> 
 
Etes-vous pour une Suisse utilisant l'énergie nucléaire, ou pour une 
Suisse sans énergie nucléaire? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une Suisse avec énergie nucléaire 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour une Suisse sans énergie nucléaire 
----------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<15491> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15492> 
 
Etes-vous pour une Suisse qui donne plus de poids aux grands centres 
économiques ou une Suisse qui donne plus de poids aux régions 
périphériques ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Plus de poids aux grands centres 
<2> les deux 
<3> Plus de poids aux régions périphériques 
----------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15493> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15495> 
Etes-vous pour une Suisse dans laquelle l'Etat intervient fortement 
dans l'économie, ou pour une Suisse dans laquelle on se repose 
entièrement sur le libre marché? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une Suisse dans laquelle l'Etat intervient fortement 
<2> Ni l'un, ni l'autre 
<3> Pour une Suisse dans laquelle on se repose entièrement sur le 
    libre marché 
------------------------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15496> 
 
Etes-vous plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15500> 
 
Maintenant j'aimerais savoir comment vous évaluez la position 
de certains partis à propos de l'adhésion de la Suisse à 
l'Union Européenne et de la taxation sur les hauts revenus. 
Nous allons commencer par les questions portant sur l'adhésion 
de la Suisse à l'Union Européenne. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
                       CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
<15501> 
 
Pensez-vous que le PDC (parti démocrate chrétien) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15502> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15503> 
 
Pensez-vous que le PRD (parti radical) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PRD soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15504> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15505> 
 
Pensez-vous que le PS (parti socialiste) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PS soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15506> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15507> 
 
Pensez-vous que l'UDC (union démocratique du centre) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que l'UDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15508> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15509> 
 
Pensez-vous que le parti écologiste / les Verts soit pour l'adhésion 
de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le parti écologiste / les 
Verts soit pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15510> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15511> 
 
Pensez-vous que le parti libéral (PLS) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le parti libéral soit pour la 
"voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15512> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15521> 
 
Pensez-vous que le PDC (parti démocrate chrétien) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15522> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15523> 
 
Pensez-vous que le PRD (parti radical) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PRD soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15524> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15525> 
 
Pensez-vous que le PS (parti socialiste) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PS soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15526> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15527> 
 
Pensez-vous que l'UDC (union démocratique du centre) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que l'UDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15528> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15529> 
 
Pensez-vous que le parti écologiste / les Verts soit pour l'adhésion 
de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le parti écologiste / les 
Verts soit pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15530> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15531> 
 
Pensez-vous que le parti évangélique populaire (PEP) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européenne, ou que le PEP soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15532> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15541> 
 
Pensez-vous que le PDC (parti démocrate chrétien) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 



5.3546 – Uni ZH: NRW 2007  pag. 62 

LINK Institut für Markt- u.Sozialforschung–CH-6003 Luzern, Spannortstr.9, Tel 041-3677373 Fax 041-3677272 

<15542> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15543> 
 
Pensez-vous que le PRD (parti radical) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PRD soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15544> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15545> 
 
Pensez-vous que le PS (parti socialiste) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PS soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15546> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15547> 
 
Pensez-vous que l'UDC (union démocratique du centre) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que l'UDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15548> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15549> 
 
Pensez-vous que le parti écologiste / les Verts soit pour l'adhésion 
de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le parti écologiste / les 
Verts soit pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15550> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15551> 
 
Pensez-vous que la Lega dei Ticinesi soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que la Lega dei Ticinesi soit pour 
la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15552> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15561> 
 
Pensez-vous que le PDC (parti démocrate chrétien) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15562> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15563> 
 
Pensez-vous que le PRD (parti radical) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PRD soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15564> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15565> 
 
Pensez-vous que le PS (parti socialiste) soit pour l'adhésion de la 
Suisse à l'Union Européeenne, ou que le PS soit pour la "voie 
solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15566> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15567> 
 
Pensez-vous que l'UDC (union démocratique du centre) soit pour 
l'adhésion de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que l'UDC soit 
pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15568> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15569> 
 
Pensez-vous que le parti écologiste / les Verts soit pour l'adhésion 
de la Suisse à l'Union Européeenne, ou que le parti écologiste / les 
Verts soit pour la "voie solitaire" de la Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> pour l'adhésion 
<2> ni l'un ni l'autre 
<3> pour la "voie solitaire" 
----------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 



5.3546 – Uni ZH: NRW 2007  pag. 67 

LINK Institut für Markt- u.Sozialforschung–CH-6003 Luzern, Spannortstr.9, Tel 041-3677373 Fax 041-3677272 

<15570> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15601> 
 
Pensez vous que le PDC (parti démocrate-chrétien) soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PDC 
soit pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15602> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15603> 
 
Pensez vous que le PRD (parti radical) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PRD soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15604> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15605> 
 
Pensez vous que le PS (parti socialiste) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PS soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15606> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15607> 
 
Pensez vous que l'UDC (Union démocratique) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que l'UDC soit pour une 
diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15608> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15609> 
 
Pensez vous que le Parti écologiste / Les Verts soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le Parti 
écologiste / Les Verts soit pour une diminution de la taxation sur 
les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
<15610> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15611> 
 
Pensez vous que le Parti libéral (PLS) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PLS soit pour une 
diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15612> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15621> 
 
Pensez vous que le PDC (parti démocrate-chrétien) soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PDC 
soit pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15622> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15623> 
 
Pensez vous que le PRD (parti radical) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PRD soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15624> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15625> 
 
Pensez vous que le PS (parti socialiste) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PS soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15626> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15627> 
 
Pensez vous que l'UDC (Union démocratique) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que l'UDC soit pour une 
diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15628> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15629> 
 
Pensez vous que le Parti écologiste / Les Verts soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le Parti 
écologiste / Les Verts soit pour une diminution de la taxation sur 
les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
<15630> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15631> 
 
Pensez vous que le PEP (Parti évangélique populaire) soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PEP 
soit pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15632> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15641> 
 
Pensez vous que le PDC (parti démocrate-chrétien) soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PDC 
soit pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15642> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15643> 
 
Pensez vous que le PRD (parti radical) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PRD soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15644> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15645> 
 
Pensez vous que le PS (parti socialiste) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PS soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15646> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15647> 
 
Pensez vous que l'UDC (Union démocratique) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que l'UDC soit pour une 
diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15648> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15649> 
 
Pensez vous que le Parti écologiste / Les Verts soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le Parti 
écologiste / Les Verts soit pour une diminution de la taxation sur 
les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
<15650> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15651> 
 
Pensez vous que la Lega dei Ticinesi soit pour une augmentation de la 
taxation sur les hauts revenus, ou que la Lega dei Ticinesi soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15652> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15661> 
 
Pensez vous que le PDC (parti démocrate-chrétien) soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PDC 
soit pour une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15662> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15663> 
 
Pensez vous que le PRD (parti radical) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PRD soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15664> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15665> 
 
Pensez vous que le PS (parti socialiste) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que le PS soit pour 
une diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
<15666> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15667> 
 
Pensez vous que l'UDC (Union démocratique) soit pour une augmentation 
de la taxation sur les hauts revenus, ou que l'UDC soit pour une 
diminution de la taxation sur les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15668> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15669> 
 
Pensez vous que le Parti écologiste / Les Verts soit pour une 
augmentation de la taxation sur les hauts revenus, ou que le Parti 
écologiste / Les Verts soit pour une diminution de la taxation sur 
les hauts revenus? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Pour une augmentation 
<2> Ni l'un ni l'autre 
<3> Pour une diminution 
--------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
<15670> 
 
Est-il plutôt pour ou fortement pour? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> plutôt pour 
<2> fortement pour 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<15680> 
 
Dans quelle mesure êtes-vous fier d'être suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE: 
 
<1> très fier 
<2> assez fier 
<3> peu fier 
<4> pas du tout fier 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<15700> 
En politique, il n'est pas toujours possible de réaliser tout ce que 
l'on veut. Je vais vous citer quatre buts. Pouvez-vous m'indiquer 
celui qui vous paraît le plus important? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE: 
 
<1> Maintenir l'ordre dans le pays 
<2> Améliorer la participation des citoyens aux décisions du gouvernem. 
<3> Combattre la hausse des prix 
<4> Garantir la liberté d'expression 
----------------------------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
<15750> 
Et quel est celui qui vient ensuite? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<15799> 
 
 NO-DSP: Random-Folge 157.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<15900> 
 
Pouvez-vous encore me dire combien de partis sont représentés au 
Conseil fédéral? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: REPONSE CORRECTE: 4 
 
<1> Réponse correcte 
<2> Réponse incorrecte 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<16000> 
 
Savez-vous comment s'appelle le Président actuel de la Confédération? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: REPONSE CORRECTE: Michline Calmy-Rey 
 
<1> Réponse correcte 
<2> Réponse incorrecte 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<16100> 
 
Combien de signatures faut-il récolter pour lancer une initiative 
populaire au niveau fédéral? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: REPONSE CORRECTE:  100'000 
 
<1> Réponse correcte 
<2> Réponse incorrecte 
----------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<16201> 
 
Combien votre canton a-t-il de sièges (députés) au Conseil national? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<xx> ENQ: NOTER LE NOMBRE! 
----------------------------- 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
                      ** 
<16300> 
 
Quel est le parti qui a obtenu le plus de sièges au Conseil national ? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: REPONSE CORRECTE SVP 
 
<1> Réponse correcte 
<2> Réponse incorrecte 
---------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<20000> 
 
Nous en avons maintenant fini avec les questions thématiques. Pour 
l'exploitation de vos réponses, j'aurais encore besoin de quelques 
données statistiques sur votre personne. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
<20010> 
 
Puis-je d'abord vous demander si vous seriez d'accord de nous 
répondre à nouveau dans quatre ans, pour une éventuelle future 
enquête électorale ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> oui 
<2> non 
------------------- 
<9> pas de réponse 
 
 
 
 
 
<20100> 
 
Dans quel canton avez-vous votre résidence principale ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<20110> 
<15> Appenzell Rhodes-Extérieures    <06> Obwald 
<16> Appenzell Rhodes-Intérieures    <17> Saint-Gall 
<19> Argovie                         <14> Schaffhouse 
<13> Bâle-Campagne                   <05> Schwyz 
<12> Bâle-Ville                      <11> Soleure 
<02> Berne                           <21> Tessin 
<10> Fribourg                        <20> Thurgovie 
<25> Genève                          <04> Uri 
<08> Glaris                          <23> Valais 
<18> Grisons                         <22> Vaud 
<26> Jura                            <09> Zoug 
<03> Lucerne                         <01> Zurich 
<24> Neuchâtel                       <98> Ne sait pas 
<07> Nidwald                         <99> Pas de réponse 
                                     <27> A l'étranger 
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<20200> 
 
Etes-vous nés en Suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Non 
------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
<20300> 
 
Depuis quelle année vivez-vous de manière ininterrompue dans le canton 
actuel? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: TAPER L'ANNEE DE 4 CHIFFRES 
 
(9999) Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
                      **** 
<20400> 
Dans quel canton habitiez-vous auparavant? 
------------------------------------------------------------------------ 
<15> Appenzell           <26> Jura               <23> Valais 
     Rhodes-Extérieures  <03> Lucerne            <22> Vaud 
<16> Appenzell           <24> Neuchâtel          <09> Zoug 
     Rhodes-Intérieures  <07> Nidwald            <01> Zurich 
<19> Argovie             <06> Obwald             -------------------- 
<13> Bâle-Campagne       <17> Saint-Gall         <98> Ne sait pas 
<12> Bâle-Ville          <14> Schaffhouse        <99> Pas de réponse 
<02> Berne               <05> Schwyz 
<10> Fribourg            <11> Soleure            <27> A l'étranger 
<25> Genève              <21> Tessin 
<08> Glaris              <20> Thurgovie 
<18> Grisons             <04> Uri 
 
<20600> 
 
Quel est votre état civil? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Marié(e) 
<2> Célibataire 
<3> Divorcé(e)/séparé(e) 
<4> Veuf(ve) 
<5> autre 
------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<20700> 
 
Vivez-vous avec un/une partenaire fixe? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Non 
------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
<20750> 
 
Appartenez-vous à une religion ou confession particulière ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Non 
--------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<20760> 
 
Si oui laquelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Protestant 
<2> Catholique 
<3> Israélite (juif) 
<4> Musulmane 
<5> Autre 
---------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<20900> 
A quelle fréquence vous rendez-vous à l'église ou à d'autres 
manifestations de votre église? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Plusieurs fois par semaine 
<2> Une fois par semaine 
<3> Une ou deux fois par mois 
<4> Plusieurs fois par année 
<5> Une fois par an 
<6> Seulement à des occasions particulières 
    (baptême, mariage, enterrement) 
<7> Jamais 
------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<21200> 
 
Etes-vous locataire ou propriétaire du logement dans lequel vous 
habitez? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Locataire / bail 
<2> Propriétaire 
<3> Autre (coopérative, logement gratuit, logement de service) 
--------------------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<21300> 
 
Quelle est la formation la plus élevée que vous avez achevée, ou quel 
est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21310> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3 #b => EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<21320> 
APRES LA SCOLARITE OBLIGATOIRE: 
(03) ne correspond pas à "on-the-job-training" 
 
 
SEULEMENT APRES UNE PREMIERE FORMATION OU ECOLE: 
(10) p.ex. maître menuisier/ébéniste, maître ou boulanger diplômé, 
     maîtrise d'expert-comptable 
(11) p.ex. ETS, ESCEA, CSSES, restauration, école supérieure de 
     gestion commerciale (ESGC) 
(12) p.ex. licence, doctorat, diplôme postgradué 
 
 
                   CONTINUER AVEC (BT-3) 
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<21400> 
Quelle est votre occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<21410> 
 
Est-ce que vous avez toujours été en formation depuis votre scolarité 
obligatoire, ou est-ce que vous avez recommencé une formation après 
avoir fait autre chose (travail rémunéré, femme/homme au foyer, etc) 
durant une longue période (plus de trois ans)? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> A toujours été en formation 
<2> A recommencé une formation 
--------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<21450> 
Dans quel canton travaillez-vous ? 
------------------------------------------------------------------------ 
<15> Appenzell           <26> Jura               <23> Valais 
     Rhodes-Extérieures  <03> Lucerne            <22> Vaud 
<16> Appenzell           <24> Neuchâtel          <09> Zoug 
     Rhodes-Intérieures  <07> Nidwald            <01> Zurich 
<19> Argovie             <06> Obwald             -------------------- 
<13> Bâle-Campagne       <17> Saint-Gall         <98> Ne sait pas 
<12> Bâle-Ville          <14> Schaffhouse        <99> Pas de réponse 
<02> Berne               <05> Schwyz 
<10> Fribourg            <11> Soleure            <27> A l'étranger 
<25> Genève              <21> Tessin 
<08> Glaris              <20> Thurgovie 
<18> Grisons             <04> Uri 
 
<21460> 
Depuis combien d'année travaillez-vous dans ce canton ? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: INTRODUIRE LE NOMBRE EN 2 CHIFFRES 
 
     (XX) ans 
     (99) Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ** 
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<21470> 
Est-ce que vous faites les trajets entre votre domicile et votre 
lieu de travail (travailleur pendulaire) ou avez-vous un logement 
temporaire durant la semaine ? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Travailleur pendulaire 
<2> Logement temporaire durant la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21500> 
 
Quelle est votre situation professionnelle? Etes-vous 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<21600> 
Quelle profession exercez-vous actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
<21700> 
 
Travaillez-vous dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<21800> 
 
Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> La personne interviewée elle-même 
<2> Son époux/épouse ou partenaire 
<3> Tous les deux gagnent à peu près la même chose 
<4> Autre personne 
-------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<21900> 
 
Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou 
partenaire a achevée? 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
<21910> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3 #b=> EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<22000> 
Quelle est son occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
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<22100> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<22200> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<22300> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<22400> 
Quel a été sa dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
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<22500> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<22600> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne se souvient plus 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<22700> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<22800> 
 
Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer ou dans votre 
famille? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Le père 
<2> La mère 
<3> Une autre personne 
<4> Tous gagnent à peu près la même chose 
----------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<22900> 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes pour la personne qui gagne le 
plus dans votre foyer ou dans votre famille. Si tous gagnent la même 
chose, répondez pour le père, respectivement pour le chef de famille. 
Quelle est la formation qu'il/elle a achevée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
<22910> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3 #b=> EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<23000> 
Quelle est son occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<23100> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
--------------------------------------------------------------------- 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<23200> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<23300> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<23400> 
Quel a été sa dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<23500> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<23600> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<23700> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<23800> 
 
Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Epoux/-se /partenaire 
<2> Un parent 
<3> Une autre personne 
<4> Tous gagnent à peu près la même chose 
----------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<23900> 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes pour la personne gagnant le 
plus dans votre foyer. Si tous gagnent la même chose, répondez pour 
le père, respectivement pour le chef de famille. 
Quelle est la formation la plus élevée qu'il/ a achevée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
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<23910> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3 #b=> EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<24000> 
Quelle est son occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<24100> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<24200> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
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<24300> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<24400> 
Quel a été sa dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<24500> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<24600> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autres 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
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<24700> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<24800> 
Quelle était votre dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<24900> 
 
Quelle était votre situation professionnelle? Etiez-vous ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<25000> 
 
Quelle profession exerciez-vous? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne se souvient plus 
<99> Pas de réponse 
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<25100> 
 
Travailliez-vous dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<25200> 
 
Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou 
partenaire a achevée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
<25210> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3 #b=> EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<25300> 
Quelle est l'occupation actuelle de votre époux/épouse ou partenaire? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
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<25400> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<25500> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<25600> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<25700> 
Quel a été sa dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
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<25800> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<25900> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<26000> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<26100> 
Quelle était votre dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
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<26200> 
Quelle était votre situation professionnelle? Etiez-vous ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<26300> 
 
Quelle profession exerciez-vous? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne se souvient plus 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<26400> 
 
Travailliez-vous dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<26500> 
 
Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> La personne interviewée elle-même 
<2> Son époux/épouse ou partenaire 
<3> Tous les deux gagnent à peu près la même chose 
<4> Autre personne 
-------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
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<26600> 
 
Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou 
partenaire a achevée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
<26610> 
<00> Aucune formation scolaire     #wBT-3#b=> EXPLICATIONS #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<26700> 
Quelle est son occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<26800> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<26900> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27000> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27100> 
Quel a été sa dernière occupation? 
--------------------------------------------------------------------- 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<27200> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<27300> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27400> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27500> 
 
Exerciez-vous une activité rémunérée juste avant d'être au chômage? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Non 
------------------ 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
<27600> 
 
Quelle était votre dernière situation professionnelle? Etiez-vous... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
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<27700> 
 
Quelle profession exerciez-vous? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27800> 
 
Travailliez-vous dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<27900> 
 
Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> La personne interviewée elle-même 
<2> Son époux/épouse ou partenaire 
<3> Tous les deux gagnent à peu près la même chose 
<4> Autre personne 
-------------------------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
<28000> 
 
Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou 
partenaire a achevée? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
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<28010> 
<00> Aucune formation scolaire    #w BT-3#b => EXPLICATIONS  #e 
<01> Ecole primaire 
<02> Ecole secondaire, cycle 
<03> Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
<04> Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
<05> Ecole de culture générale 
<06> Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
<07> Maturité professionnelle 
<08> Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
<09> Ecole profession. (école d'infirmière, école d'assistante médicale) 
<10> Formation professionnelle supérieure avec maîtrise, brevet féd. 
<11> Ecole professionnelle supérieure (institut d'études sociales), 
     école technique supérieure (Technicum) 
<12> Université, Ecole polytechnique fédérale 
<99> Pas de réponse 
<28100> 
Quelle est son occupation actuelle? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<28200> 
 
Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<28300> 
 
Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
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<28400> 
 
Travaille-t-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<28500> 
Quel a été sa dernière occupation? 
------------------------------------------------------------------------ 
#1ENQ:#bLISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES #e 
 
<01> Travail rémunéré à plein temps(40 h. et plus de trav. rég. p.s.) 
<02> Travail rémunéré à temps partiel (5-39 h. de trav. rég. par s.) 
<03> En formation (apprenti, écolier/-ère, étudiant/-e) 
<04> Travaille dans l'entreprise/l'exploitation familiale 
<05> Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 62/65 ans) 
<06> Rentier/-ère AVS 
<07> Autre rentier/ère (AI etc...) 
<08> Au chômage 
<09> Autre (formation complémentaire, congé) 
--------------------------------------------------------------------- 
<99> Pas de réponse 
<28600> 
 
Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ.: LIRE: 
 
<1> Employé(e) sans fonction de cadre 
<2> Employé(e) avec fonction de cadre 
<3> Indépendant(e) 
------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<28700> 
 
Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<90> Recherche 
<91> Autre 
------------------------ 
<98> Ne sait pas 
<99> Pas de réponse 
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<28800> 
 
Travaillait-il/elle dans le secteur privé ou dans le secteur public? 
--------------------------------------------------------------------- 
 
<1> Secteur privé 
<2> Secteur public (Confédération, canton, commune, CFF, PTT, etc.) 
<3> Autre (p. ex: entreprises mixtes) 
------------------------------------------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
 
<28900> 
 
Pour finir, je vais vous poser encore quelques questions sur votre 
situation économique. Tout d'abord, pouvez-vous me dire à environ 
combien s'élève le revenu mensuel de votre ménage? Veuillez inclure 
les revenus de toutes les personnes qui contribuent à son entretien, 
en comptant non seulement les salaires, mais aussi tous les autres 
revenus. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
ENQ.: SI POSSIBLE DEMANDER LE REVENU TOTAL   B R U T 
 
 
                        CONTINUER AVEC (ENTREE) 
 
 
<28910> 
                       REVENU TOTAL   B R U T 
--------------------------------------------------------------------- 
 
<01> Moins de 2000                   <08> 8001 - 9000 
<02> 2000 - 3000                     <09> 9001 - 10'000 
<03> 3001 - 4000                     <10> 10'001 - 12'000 
<04> 4001 - 5000                     <11> Plus de 12'000 
<05> 5001 - 6000                     -------------------------------- 
<06> 6001 - 7000                     <98> Ne sait pas 
<07> 7001 - 8000                     <99> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<29000> 
Que pensez-vous du revenu de votre ménage, comparé au revenu moyen des 
ménages en Suisse. Avez-vous le sentiment que votre revenu se situe 
"bien au-dessus" de la moyenne suisse, "un peu au-dessus", "à la 
moyenne", "un peu au-dessous", ou "très au-dessous" de la moyenne 
suisse? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Bien au-dessus de la moyenne 
<2> Un peu au-dessus de la moyenne 
<3> Correspond à-peu-près à la moyenne 
<4> Un peu au-dessous de la moyenne 
<5> Très au-dessous de la moyenne 
--------------------------------------- 
<8> Ne peut pas estimer 
<9> Refuse de répondre 
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<29100> 
 
Une partie du revenu est dépensé pour des frais fixes, par exemple 
pour le loyer et les assurances. Arrivez-vous à vivre avec ce qu'il 
reste une fois ces frais payés? 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Oui 
<2> Ca va plus ou moins 
<3> Non 
-------------------------------- 
<8> Ne sait pas 
<9> Refuse de répondre 
 
 
 
<30000> 
Cette interview comporte des questions supplémentaires que nous ne 
posons pas par téléphone mais sous la forme d'un questionnaire que 
nous allons vous envoyer. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<1> Le questionnaire peut être envoyé 
<2> Refus de l'envoi du questionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
<30100> 
Je dois maintenant vérifier votre adresse pour pouvoir vous envoyer 
ce questionnaire. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<30200> 
PROGR: ADRESSKONTROLLE 
 
 
 
                            #w  F I N   #e 
 
 
 
 
            Je vous souhaite une excellente soirée / journée. 
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<80110> 
 
Pour que je puisse déterminer s'il faut faire une interview dans votre 
foyer, je vous serais reconnaissant de me préciser#ble nombre des 
personnes au total (vous compris)#equi vivent dans votre ménage? 
------------------------------------------------------------------------ 
#2<XX> #eNO PERSONNES EN 2-CHIFFRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80120> 
 
Nombre de personnes ayant le droit de vote 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
#2<XX> #eNO PERSONNES EN 2-CHIFFRES  => <00> Personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80200> 
 
Pouvez vous m'indiquer le PRENOM, le SEXE et l'AGE de toutes les 
personnes de votre ménage? #b 
Commencez SVP par la personne la plus âgée. #e 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: Nous avons besoin de cette information pour déterminer par un 
     procédé scientifique, la personne de votre ménage que nous 
     aimerions interroger. 
------------------------------------------------------------------------ 
 
ENQ: CONTIUNER AVEC <EINGABE> 
 
 
 
 
<80201> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(1) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: COMMENCEZ SVP PAR LA PERSONNE LA PLUS AGEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80202> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(2) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80203> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(3) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80204> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(4) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80205> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(5) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
    4ème personne #bX #e 
 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80206> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(6) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
    4ème personne #bX #e 
    5ème personne #bX #e 
 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80207> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(7) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
    4ème personne #bX #e 
    5ème personne #bX #e 
    6ème personne #bX #e 
 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80208> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(8) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
    4ème personne #bX #e 
    5ème personne #bX #e 
    6ème personne #bX #e 
    7ème personne #bX #e 
 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
<80209> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM #2(9) #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
    2ème personne #bX #e 
    3ème personne #bX #e 
    4ème personne #bX #e 
    5ème personne #bX #e 
    6ème personne #bX #e 
    7ème personne #bX #e 
    8ème personne #bX #e 
 
 
                      xxxxxxxxxxxx 
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<80210> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: PRENOM (1) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80220> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: AGE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
<-- 1ère personne #bX #e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<80221> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: AGE                             #2SELON PRENOM #e 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
<-- 1ère personne #b  #e 
<-- 2ème personne #b  #e 
<-- 3ème personne #b  #e 
<-- 4ème personne #b  #e 
<-- 5ème personne #b  #e 
<-- 6ème personne #b  #e 
<-- 7ème personne #b  #e 
<-- 8ème personne #b  #e 
<-- 9ème personne #b  #e 
 
<80230> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: SEXE (SI PAS CLAIRE: VERIFIER!) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
 
    <1> masculin 
    <2> feminin 
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<80231> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: SEXE (SI PAS CLAIRE: VERIFIER!) 
------------------------------------------------------------------------ 
                                             <1>=masculin / <2>=feminin 
 
->> 1ère personne #b  #e 
->> 2ème personne #b  #e 
->> 3ème personne #b  #e 
->> 4ème personne #b  #e 
->> 5ème personne #b  #e 
->> 6ème personne #b  #e 
->> 7ème personne #b  #e 
->> 8ème personne #b  #e 
->> 9ème personne #b  #e 
 
<80240> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: Nationalität  (SI PAS CLAIRE: VERIFIER!) 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    1ère personne #bX #e 
 
    <1> Suisse 
    <2> Etranger 
 
 
 
 
 
 
 
<80241> 
 
COMPOSITION DU MENAGE: Nationalté 
------------------------------------------------------------------------ 
                                             <1>=Suisse / <2>=étranger 
 
->> 1ère personne #b  #e 
->> 2ème personne #b  #e 
->> 3ème personne #b  #e 
->> 4ème personne #b  #e 
->> 5ème personne #b  #e 
->> 6ème personne #b  #e 
->> 7ème personne #b  #e 
->> 8ème personne #b  #e 
->> 9ème personne #b  #e 
 
<80290> 
 
Pour vérifier, je vais répéter la composition de votre ménage. 
Est-ce que c'est correct? 
------------------------------------------------------------------------ 
ENQ: LIRE!    Prénom.....:   Age  m/f Nation           Status 
  1ère pers #b 
#e2ème pers #b 
#e3ème pers #b 
#e4ème pers #b 
#e5ème pers #b 
#e6ème pers #b 
#e7ème pers #b 
#e8ème pers #b 
#e9ème pers #b 
#2(bt5) Changements/Corriger #e         <1> #2Composition MENAGE OK #e 
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<80296> 
  Selon un procédé scientifique, nous avons déterminé la/les 
  personne(s) à interroger dans votre ménage. 
  Il s'agit de...             #bENQ: LIRE LE(S) PERSONNE(S) #2T? #e   #e 
  Pourriez-vous encore m'indiquer le prénom de.. 
#2         #2 prénom     #2  Age#2m/f #2     #e #2    #2Status #2    #e 
<1>#ePers. #b 
<2>#ePers. #b 
<3>#ePers. #b 
<4>#ePers. #b 
<5>#ePers. #b 
<6>#ePers. #b 
<7>#ePers. #b 
<8>#ePers. #b 
<9>#ePers. #b 
<0>#2CONTINUER #eAVEC L'INTERVIEW 
<81100> 
 
Contrôle d'adresse: 
------------------------------------------------------------------------ 
 
    #1Monsieur/Madame:#e X 
    #1Prénom ........:#e X 
    #1Nom de famille :#e X 
    #1Rue/no ........:#e X 
    #1NOP ...........:#e X 
    #1Lieu ..........:#e X 
 
    #1No de téléphone:#e X 
 
<  >  Correction de l'adresse 
<00>  Adresse OK 
<91000> 
APRES LA SCOLARITE OBLIGATOIRE: 
(03) ne correspond pas à "on-the-job-training" 
 
 
SEULEMENT APRES UNE PREMIERE FORMATION OU ECOLE: 
(10) p.ex. maître menuisier/ébéniste, maître ou boulanger diplômé, 
     maîtrise d'expert-comptable 
(11) p.ex. ETS, ESCEA, CSSES, restauration, école supérieure de 
     gestion commerciale (ESGC) 
(12) p.ex. licence, doctorat, diplôme postgradué 
 
 
                #b CONTINUER AVEC #w(BT-3) #e 
 
 
<99900> 
#2MENU PROBLEMES #e      (bt3) -> RETOUR          #3 ( HH-Level )  #e 
#u                                                                 #e 
 
<02> CASO / POOL                     <14> Changement de langque #(D/I)#e 
<07> CASO / RENDEZ-VOUS 
<08> CASO / NO. DE TEL. PAS VALABLE 
 
<11> Refus                           (81) Verification de l'adresse 
                                     <82> Structure du ménage 
 
 
<15> Autres 
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<99901> 
#2MENU PROBLEMES #e       (bt3) -> RETOUR         #3 ( PS-Level )  #e 
#u                                                                 #e 
 
<02> CASO / POOL                     <14> Changement de langue #1(D/I)#e 
<07> CASO / RENDEZ-VOUS 
<08> CASO / NO. DE TEL. PAS VALABLE 
 
<11> Refus                           (81) Verification de l'adresse 
                                     <82> Structure du ménage 
 
 
<15> Autres 
 
 
 
<99905> 
 #1TIP-INTERRUPT #b -> CASO #e 
 
 
 
 
 
                     #w (EINGABE) #e => ENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
<99911> 
#2MENU PROBLEMES #e       (bt3) -> RETOUR         #3 ( HH-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
                       REFUS AU NIVEAU DU MENAGE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<01> Pas d'interet                   <09> Ne s'intéresse pas à la polit. 
<02> Pas de temps                    <10> Ne sait rien de la politique 
<03> En principe contre enquetes     <11> N'a pas participé aux élect. 
<04> Contre enquetes telephoniques   <12> En a assez des élections 
<05> Raisons familiales              <13> N'a pas reçu la lettre d'ann. 
<06> N'a pas envie                   <19> Autre raison de renonciation 
<07> Est contre les enquêtes/ à cause 
     de la protection des données    ---------------------------------- 
<08> L'interview sera trop longue    <20> Pas de réponse 
 
<99912> 
#2MENU PROBLEMES #e       (bt3) -> RETOUR         #3 ( PS-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
                   REFUS AU NIVEAU DE LA PERSONNE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<01> N'a pas envie                   <06> Ne sait rien de la politique 
<02> N'a pas le temps                <07> N'a pas participé aux élection 
<03> Est contre les enquêtes /       <08> En a assez des élections 
     à cause de la protection        <09> Problèmes avec la langue 
     des données                     <10> N'a pas le droit de vote 
<04> L'interview sera trop longue    <11> Ne peut pas être questionnée 
<05> Ne s'intéresse pas                   à cause de problèmes de santé 
     à la politique                  <14> Autres raisons 
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<99913> 
Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne pouvez pas ou ne voulez pas 
participer à cette enquête? 
------------------------------------------------------------------------ 
<01> N'a pas envie                     <10> N'a pas le droit de vote 
<02> N'a pas le temps                  <11> Ne peut pas être 
<03> Est contre les enquêtes /à cause       questionnée à cause de 
     de la protection des données           problèmes de santé 
<04> L'interview sera trop longue      <12> Sera absent pendant la 
<05> Ne s'intéresse pas à la politique      troisième vague 
<06> Ne sait rien de la politique      <13> Trois interviews, c'est 
<07> Ne participera pas aux élections       trop 
<08> En a assez des élections          <14> Autres raisons 
<09> Problèmes avec la langue 
 
 
<99914> 
Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne pouvez pas ou ne voulez pas 
participer à cette enquête? 
<01> N'a pas envie 
<02> N'a pas le temps 
<03> Est contre les enquêtes /à cause de la protection des données 
<04> L'interview sera trop longue 
<05> Ne s'intéresse pas à la politique 
<06> Ne sait rien de la politique 
<07> N'a pas participé aux élections 
<08> En a assez des élections 
<09> Problèmes avec la langue 
<10> N'a pas le droit de vote 
<11> Ne peut pas être questionnée à cause de problèmes de santé 
<13> trois interviews, ça c'est trop 
<14> Autres raisons 
<99921> 
#2MENU PROBLEMES #e       (bt3) -> RETOUR         #3 ( HH-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
                RAISON DE PERTE AU NIVEAU DU MENAGE 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<21> Problème de langue 
<22> Séjour prolongé à l'étranger 
<23> Décédé 
<24> Problème de santé / maladie cronique / handicap 
<25> N'a pas le droit de vote 
<26> Résidence secondaire/maison de vacances 
<27> No de compagnie/no de fax 
<29> Autre raison / refus 
 
 
<99922> 
#2MENU PROBLEMES #e       (bt3) -> RETOUR         #3 ( PS-Level )  #e 
------------------------------------------------------------------------ 
    R A I S O N   D E   P E R T E :   NIVEAU DE LA  P E R S O N N E 
------------------------------------------------------------------------ 
 
<21> Problème de langue 
<22> Séjour prolongé à l'étranger 
<23> Décédé 
<24> Problème de santé / maladie cronique / handicap 
<25> Canton du droit de vôte: Obwald/Ne sait pas le canton 
<29> Autre raison / refus 
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<99930> 
 
Je vous comprends, mais est-ce que je peux tout de même vous 
demander si vous avez participé aux élections fédérales du 
21 octobre? 
-------------------------------------------------------------------- 
 
<1> Oui, j'y ai participé 
<2> Non, je n'y ai pas participé 
---------------------------------- 
<9> Pas de réponse 
 
 
 
 
 
<99995> 
 
Nous sommes ainsi arrivés au terme de notre interview. Je vous 
remercie vivement de votre collaboration. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<99999> 
 
                    ************************************ 
                  ************************************ * 
                ************************************ * * 
                *                                  * * * 
                *          #w  F I N   #e          * *** 
                *                                  *** 
                ************************************ 
 
 
                Je vous souhaite une excellente soirée. 
 
 


