Wählen Sie Ihre Sprache.Sélectionnez votre langue.
1 Deutsch
2 Français
3 Italiano
If = 1, set language to Deutsch (Schweiz)
If = 3, set language to Italienisch (Schweiz)
If = 2, set language to Französisch (Schweiz)
If <> 1, 2, 3, goto 'End' (and do not keep the questionnaire)

Prière de saisir le numéro de PID et le mot de passe et démarrer le questionnaire avec
le bouton continuer.
(Prière de ne pas appuyer sur la touche de droite Enter)
(must be between 1 and 1e+008)

Numéro PID:

!!ON(SPRACHE Has {1},"Sie haben bereits an der Studie teilgenommen. Besten Dank für Ihre wertvolle
Mitarbeit.","Vous avez déjà participé à l'étude. Nous vous remercions vivement de votre précieuse
collaboration.","Lei ha già partecipato al sondaggio. La ringraziamo per la Sua gentile collaborazione.")!!
If true, Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Sie haben bereits an der Studie
teilgenommen. Besten Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit. Sie können das Browser-Fenster
schliessen.","Vous avez déjà participé à l'étude. Nous vous remercions vivement de votre précieuse
collaboration. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre du browser.","Lei ha già partecipato al sondaggio.
La ringraziamo per la Sua gentile collaborazione. Potete chiudere la finestra del Browser.")!!'

Le mot de passe ne correspond pas à votre numéro de PID. Veuillez cliquer sur « continuer » et entrer à
nouveau votre mot de passe.
If true, goto 'PID_NR'

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 indiquer dans quelle
mesure vous vous sentez attachés à:

1 Très
attaché

2 Assez
attaché

3 Assez
peu
attaché

4 Pas
attaché
du tout

5 Ne sait
pas

6 Pas de
réponse

Votre commune
Votre canton
Votre région linguistique (Suisse
romande)
Votre pays (la Suisse)
L'Europe comme continent

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:

1 Oui

2 Non

3 Ne sait pas

4 Pas de
réponse

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

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6

07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas

99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pouvez-vous dire quelle confiance vous accordez aux institutions et organisations
suivantes sur une échelle allant de 0 à 10?

00 Aucune confiance0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Pleine confiance10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pensez-vous que c’est la tâche de l’Etat de mettre à la disposition de tous les parents le
souhaitant des structures de garde d’enfants abordables afin qu’ils puissent concilier
famille et travail?

1 Ce devrait être dans tous les cas la tâche de l’Etat
2 Ce devrait plutôt être la tâche de l’Etat
3 Ce devrait plutôt ne pas être la tâche de l’Etat
4 Ce ne devrait être en aucun cas la tâche de l’Etat
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Pensez-vous que c’est la tâche de l’Etat de soutenir financièrement les étudiants et les
apprentis de familles aux revenus modestes?

1 Ce devrait être dans tous les cas la tâche de l’Etat
2 Ce devrait plutôt être la tâche de l’Etat
3 Ce devrait plutôt ne pas être la tâche de l’Etat
4 Ce ne devrait être en aucun cas la tâche de l’Etat
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Pensez-vous que c’est la tâche de l’Etat d’assurer aux immigrants un niveau de vie
convenable?

1 Ce devrait être dans tous les cas la tâche de l’Etat
2 Ce devrait plutôt être la tâche de l’Etat
3 Ce devrait plutôt ne pas être la tâche de l’Etat
4 Ce ne devrait être en aucun cas la tâche de l’Etat
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

En matière de politique sociale, on manque d’argent pour tout faire. Au cas où l’Etat
pourrait développer certaines prestations, dans quel domaine cela vous semble-t-il le
plus urgent, en second lieu et en troisième lieu?
1 Dans
le
soutien
aux
chôme

2 Dans
les
retraite
s

3 Dans
les
possibi
lités de
garde

4 Dans
l'aide
sociale
pour
les

5 Dans
la
réducti
on des
primes

6
Aucun
e de
ces
prestati

7 Ne
sait pas

8 Pas
de
répons
e

urs

d’enfan
ts

pauvre
s

de
caisses
maladi
e pour
les
person
nes aux
revenu
s
faibles
et
moyen
s

ons

Le plus urgent
En second lieu
En troisième lieu

D’autres disent que l'Etat devrait diminuer les prestations sociales. Si l'Etat le faisait,
dans quel domaine faudrait-il surtout couper, en second lieu et en troisième lieu?
1 Dans
le
soutien
aux
chôme
urs

2 Dans
les
retraite
s

3 Dans
les
possibi
lités de
garde
d’enfan
ts

4 Dans
l'aide
sociale
pour
les
pauvre
s

5 Dans
6
la
Aucun
réducti
e de
on des
ces
primes prestati
de
ons
caisses
maladi
e pour
les
person
nes aux
revenu
s
faibles
et
moyen
s

7 Ne
sait pas

8 Pas
de
répons
e

surtout couper
En second lieu
En troisième lieu

Les critères d’attribution du montant de l’AVS sont un sujet controversé. Certains
pensent que les personnes à hauts revenus devraient avoir une rente plus importante
puisqu’ils ont cotisé d'avantage. D'autres pensent que les personnes à bas revenus

devraient avoir une rente plus élevée car ils en ont une plus grande nécessité. Qu’en
pensez-vous ? Pensez-vous que les personnes à hauts revenus devraient avoir une rente
plus importante que les personnes à bas revenus ?
1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Plutôt pas d'accord
4 Pas du tout d'accord
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Et êtes-vous d'accord que les personnes à bas revenus devraient avoir une rente plus
élevée que les personnes à hauts revenus?
1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Plutôt pas d'accord
4 Pas du tout d'accord
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Même controverse sur les montants alloués par l’assurance chômage. Certains pensent
que les personnes à hauts revenus devraient avoir une rente plus élevée car ils ont
contribué d'avantage, d'autres pensent que les personnes à bas revenus devraient avoir
une prestation plus élevée car ils en ont une plus grande nécessité. Qu’en pensez-vous ?
Pensez-vous que les personnes à hauts revenus devraient avoir une rente plus
importante que les personnes à bas revenus ?

1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Plutôt pas d'accord
4 Pas du tout d'accord
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Pensez-vous que les personnes à bas revenus devraient avoir une prestation plus élevée
que les personnes à hauts revenus ?

1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Plutôt pas d'accord
4 Pas du tout d'accord
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes?

1 Tout à
fait
d'accord
Il y a trop d’immigrants
hautement qualifiés en Suisse.
Il y a trop d’immigrants peu
qualifiés en Suisse.
Il y a trop d’immigrants
musulmans en Suisse.
En Suisse, les femmes
musulmanes devraient avoir le
droit de porter un foulard
traditionnel en public.
En Suisse, les musulmans
devraient avoir le droit de
construire des minarets.
Pour favoriser l’intégration, les
autorités gouvernementales
devraient subventionner des
cours de langue pour les
immigrants.
Pour favoriser l’intégration, on
devrait accorder aux
immigrants ayant résidé en
Suisse pendant au moins 10
ans le droit de voter au niveau
cantonal.
La culture suisse est constituée
d’un assemblage de plusieurs
cultures.
D’une manière générale, les
gens qui viennent d’autres
pays s’installer en Suisse sont
en général un enrichissement

2 Plutôt
d'accord

3 Ni
d'accord
ni pas
d'accord

4 Plutôt
pas
d'accord

5 Pas du
tout
d'accord

6 Ne
sait pas

7 Pas de
réponse

pour la vie culturelle de ce
pays.
Les immigrants ont le droit de
conserver leurs propres
traditions et valeurs lorsqu’ils
viennent s’installer en Suisse.

Pensez-vous que les personnes à bas revenus devraient avoir une prestation plus élevée
que les personnes à hauts revenus?

1 très souvent
2 plutôt souvent
3 parfois
4 rarement
5 jamais
8 ne sait pas
9 pas de réponse

A quelle fréquence avez-vous des contacts personnels (par exemple dans votre
voisinage ou votre lieu de travail) avec des Français ?

1 très souvent
2 plutôt souvent
3 parfois
4 rarement
5 jamais
8 ne sait pas
9 pas de réponse

Si, dans le passé, il vous est arrivé d’avoir des contacts avec des immigrants d’ExYougoslavie ou d’Albanie, ces contacts ont-ils été positifs ou négatifs?

1 très positifs
2 plutôt positifs
3 ni positif ni négatifs
4 plutôt négatifs
5 très négatifs
8 ne sait pas
9 pas de réponse

Si, dans le passé, il vous est arrivé d’avoir des contacts avec des Français, ces contacts
ont-ils été positifs ou négatifs?

1 très positifs
2 plutôt positifs
3 ni positif ni négatifs
4 plutôt négatifs
5 très négatifs
8 ne sait pas
9 pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7

08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Pourriez-vous indiquer, sur une échelle de 0 à 10 , quelle sympathie vous éprouvez
pour les partis suivants.
00 Très antipathique0
01 1
02 2
03 3
04 4
05 5

06 6
07 7
08 8
09 9
10 Très sympathique10
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse

Les questions suivantes portent sur les organisations, associations ou fédérations
auxquelles on peut adhérer volontairement.
Veuillez indiquer si, actuellement ou au cours des 12 derniers mois, vous êtes ou avez
été membre de ces associations, vous avez participé à leurs activités, vous leur avez
donné de l'argent, si vous avez exercé une activité bénévole ou si aucune de ces
affirmations ne s'applique pour vous.
1 Membre

2A
participé

3 Donateur

4 Travail
bénévole

5 Ne
s'applique
pas

Un syndicat
Une organisation professionnelle ou
commerciale (y compris
d’agriculteurs)
Une association de consommateurs
Une organisation d’aide humanitaire,
de défense des droits de l’homme ou
pour la paix
Une organisation pour la protection de
l’environnement
Une organisation religieuse ou liée à
une église
Un parti politique

Pensez-vous que l’Etat devrait augmenter ou réduire ses dépenses dans chacun des
secteurs suivants. Rappelez-vous que si vous choisissez de les augmenter, cela pourrait
entraîner une augmentation des impôts et si vous choisissez de les réduire, cela
pourrait entraîner une réduction des services concernés.

1
Beauco
up plus
qu’aujo
urd'hui

2 Un
3
4 Un
5
peu plus Autant
peu
Beauco
qu'aujou qu'aujou
moin
up moin
rd'hui
rd'hui
qu'aujou qu'aujou
rd'hui
rd'hui

6 Ne
sait pas

7 Pas de
réponse

La santé
l’éducation
Le domaine des prestations de
chômage
La défense
Le domaine des retraites
Le domaine du commerce et de
l'industrie
Le domaine de la police et de
la justice
Le domaine de l'aide sociale

Merci de dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec la déclaration
suivante: «Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les écarts de
revenus.»

1 Tout à fait d'accord
2 Plutôt d'accord
3 Ni d'accord ni pas d'accord
4 Plutôt pas d'accord
5 Pas du tout d'accord
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Certains disent que, quelle que soit la personne au pouvoir, cela ne fait aucune
différence. D’autres disent que cela fait au contraire une grande différence. Sur une
échelle de 1 à 5 où vous placeriez-vous?
11
2
3
4
Quelle <br><br <br><br <br><br
que soit ><br>2 ><br>3 ><br>4
la
personn
e au
pouvoir,
cela ne
fait
aucune
différen
ce
&nbsp;

5 5 Cela
fait une
grande
différen
ce quit
est au
pouvoir

6 Ne
sait pas

7 Pas de
réponse

Certains disent que, quelle que soit la personne pour qui on vote, ça ne changera rien.
D’autres disent qu’au contraire cela fait une grande différence. Sur une échelle de 1 à
5, où vous placeriez-vous?
11
Quelle
que soit
la
personn
e pour
qui on
vote, ça
ne
changer
a rien

2
3
4
<br><br <br><br <br><br
><br>2 ><br>3 ><br>4

5 5 Cela
fait une
grande
différen
ce pour
qui on
vote

6 Ne
sait pas

7 Pas de
réponse

&nbsp;

Pendant la campagne, est-ce qu’un parti ou un candidat vous a contacté(e)?

1 Oui

2 Non

3 Ne sait pas

4 Pas de
réponse

Vous ont-ils contacté(e) par écrit?
Vous ont-ils contacté(e) en personne,
directement?
Vous ont-ils contacté(e) par téléphone?
Vous ont-ils contacté(e) par message texte
ou SMS ?
Vous ont-ils contacté(e) par courrier
électronique ou email ?
Vous ont-ils contacté à travers un réseau
social tel que Facebook ou une autre
méthode internet ?

Quel(s) parti(s) ou candidat(s) de quel(s) parti(s) vous a/ont contacté(e) par l’un de ces
moyens?

(11 maximum responses)

01 PDC - Parti démocrate-chrétien
02 PLR.Les Libéraux-Radicaux
03 PS - Parti socialiste
04 UDC - Union Démocratique du centre
05 Les Verts / Parti écologiste

06 Vert’libéraux
07 PBD – Parti bourgeois démocratique
96 Autre parti (précisez)
97 Aucun
98 Ne sait pas
99 Pas de réponse
If Instr(" ",??f58018_oth??)>0 or (%%f58018%% Has 96 and ??f58018_oth??=""), Prompt interviewee
with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere Partei (bitte notieren)] angekreuzt
aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre parti (précisez)] mais pas donner
une réponse","Attenzione, Lei ha fatto la crocetta P.f. segnare [l'altro partito], ma non ha dato nessuna
risposta.")!!'

f58018_oth

Pendant la campagne, un ami, un membre de votre famille, un voisin, un collègue de
travail ou l’une ou l’autre de vos connaissances ont-ils essayé de vous convaincre de
voter pour un parti ou un candidat en particulier?

1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Pendant la campagne, un ami, un membre de votre famille, un voisin, un collègue de
travail ou l’une ou l’autre de vos connaissances ont-ils essayé de vous convaincre de
voter pour un parti ou un candidat en particulier?

1 Oui
Ont-ils essayé de vous convaincre par écrit?
Ont-ils essayé de vous convaincre en
personne, directement?
Ont-ils essayé de vous convaincre par
téléphone?
Ont-ils essayé de vous convaincre par

2 Non

3 Ne sait pas

4 Pas de
réponse

message texte ou SMS?
Ont-ils essayé de vous convaincre par
courrier électronique ou email?
Ont-ils essayé de vous convaincre à travers
un réseau social tel que Facebook ou par une
autre méthode Internet?

Avant ou pendant la campagne, avez-vous utilisé Internet ou votre téléphone mobile
pour vous inscrire et recevoir des informations ou des messages d’alerte de la part d’un
parti et d’un(e) candidat(e)?

1 Oui
2 Non
8 Ne sait pas
9 Pas de réponse

Quelle est votre position à propos des affirmations suivantes concernant la démocratie
en Suisse?

1 tout à
fait
d’accor
d
Les citoyens ont suffisamment
de possibilités d'agir sur les
décisions politiques
Notre démocratie est à la limite
de perdre la confiance des
citoyens
La législation reflète les
intérêts de la majorité des
citoyens
Les partis sont les
intermédiaires principaux entre
les citoyens et l’Etat
Les lobbys ont une influence
trop importante sur la
législation
Le processus législatif est trop
compliqué
Le Parlement et non les

2 plutôt
d’accor
d

3 ni
d’accor
d ni pas
d’accor
d

4 plutôt
pas
d’accor
d

5 pas du
tout
d’accor
d

6 Ne
sait pas

7 Pas de
réponse

électeurs devrait avoir le
dernier mot à propos des lois et
des mesures politiques
Schlussteil
Vous êtes arrivés à la fin de ce questionnaire. Nous vous remercions pour votre disponibilité!

