
IMPORTVARIABLEN 
 
If true, set '4' to question 'ICStat' 

If true, set 'Day(NOW)' to question 'TAG' 

If true, set 'Month(NOW)' to question 'MONAT' 

If true, set 'Year(NOW)' to question 'JAHR' 

If true, set 'ON(MODE = 0, 1,ON(MODE = 1, 2,ON(MODE = 2, 3,DK)))' to question 'IMode' 

If true, set 'AgentName' to question 'IAgent' 

If true, set 'Seed' to question 'ISeed' 

 

LANGUE 

 � 1 Allemande 
 � 2 Française 
 � 3 Italienne 
If = 1, set language to Deutsch (Schweiz) 

If true, Start SQL query 

If = 2, set language to Französisch (Schweiz) 

If = 3, set language to Italienisch (Schweiz) 

If <> 1, 2, 3, goto 'End' (and do not keep the questionnaire) 

 

 

Bonjour/Bonsoir Monsieur/Madame Ivname Iname.Mon Nom est IAgent. Je suis collaborateur/rice de 
l'institut de recherche DemoSCOPE à Genève. 
Il y a quelques jours, nous vous avons fait parvenir un courrier d'informations.  
L’université de Lausanne nous a mandaté pour réaliser une étude scientifique sur les intentions de vote des 
Suisses. 
Puis-je tout de suite vous poser des questions? 
   
Prénom / Nom: Ivname Iname 
Année de naissance: IGebDat 
 
 
 
 

Je voudrais encore vous faire remarquer que l'entrevue peut être écoutée à des fins de qualité ou de 
formation. 
 
 

SEXE  

 

ENQ: SEULEMENT NOTER, PAS DEMANDER 

 � 1 Homme 
 � 2 Femme 
 
 

AGE 

 

Puis-je vous demander quel âge vous avez? 
(must be between 18 and 110) 

 

  
If > , Only ask 'f10200' 

If true , set '(2011-??AGE??) ' to question 'Jahrgang' 

 

 



f10000 

 

Dans quel canton avez-vous le droit de vote? 

 � 01 Zurich 
 � 02 Berne 
 � 03 Lucerne 
 � 04 Uri 
 � 05 Schwyz 
 � 06 Obwald 
 � 07 Nidwald 
 � 08 Glaris 
 � 09 Zoug 
 � 10 Fribourg 
 � 11 Soleure 
 � 12 Bâle-Ville 
 � 13 Bâle-Campagne 
 � 14 Schaffhouse 
 � 15 Appenzell Rhodes-Extérieures 
 � 16 Appenzell Rhodes-Intérieures 
 � 17 Saint-Gall 
 � 18 Grisons 
 � 19 Argovie 
 � 20 Thurgovie 
 � 21 Tessin 
 � 22 Vaud 
 � 23 Valais 
 � 24 Neuchâtel 
 � 25 Genève 
 � 26 Jura 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 3,  

If = 1,  

If ??f10000??Has1;2;3;4;5;6;7;8;9;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20, set '1' to question 'fkanton' 

If ??f10000??Has10;22;23;24;25;26, set '2' to question 'fkanton' 

If ??f10000??Has21, set '3' to question 'fkanton' 

If = 4,  

If = 2,  

If = 5,  

If = 6,  

If = 7,  

If = 8,  

If = 9,  

If = 10,  

If = 11,  

If = 12,  

If = 13,  

If = 14,  

If = 15,  

If = 16,  

If = 17,  

If = 18,  

If = 19,  

If = 20,  

If = 21,  

If = 22,  

If = 23,  

If = 24,  

If = 25,  

If = 26,  

If = 7, 16, do not ask 'f12301' 

If = 6, 7, 12, 13, 15, 16, do not ask 'f12301_msk' 



If = 6, 7, 12, 13, 15, 16, do not ask 'f12302' 

 

 

f10100 

 

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(e) 
 � 2 Plutôt intéressé(e) 
 � 3 Plutôt pas intéressé(e) 
 � 4 Pas du tout intéressé(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f10200  

 

Les élections fédérales ont lieu tous les quatre ans. Les dernières ont eu lieu en octobre 

2007 et un grand nombre d'électeurs n'y ont pas participé. En ce qui vous concerne, 

laquelle des propositions suivantes vous convient le mieux? 

 

ENQ: TOUT LIRE: 
 � 1 Je suis sûr(e) d'avoir participé aux élections de 2007. 
 � 2 Je ne suis plus sûr(e), mais je crois avoir participé aux élections. 
 � 3 Je ne suis plus sûr(e), mais je crois n'avoir pas participé aux élections. 
 � 4 Je suis sûr(e) de n'avoir pas participé aux élections de 2007. 
 � 5 Je n'avais pas encore le droit de vote en 2007. 
 � 8 (NE PAS LIRE) Ne sait pas 
 � 9 (NE PAS LIRE) Pas de réponse 
If = 1, Only ask 'f10250' 

If = 1, Only ask 'f10300' 

 

 

f10250 

 

En 2007, dans quel canton aviez-vous le droit de vote? 

 � 01 Zurich 
 � 02 Berne 
 � 03 Lucerne 
 � 04 Uri 
 � 05 Schwyz 
 � 06 Obwald 
 � 07 Nidwald 
 � 08 Glaris 
 � 09 Zoug 
 � 10 Fribourg 
 � 11 Soleure 
 � 12 Bâle-Ville 



 � 13 Bâle-Campagne 
 � 14 Schaffhouse 
 � 15 Appenzell Rhodes-Extérieures 
 � 16 Appenzell Rhodes-Intérieures 
 � 17 Saint-Gall 
 � 18 Grisons 
 � 19 Argovie 
 � 20 Thurgovie 
 � 21 Tessin 
 � 22 Vaud 
 � 23 Valais 
 � 24 Neuchâtel 
 � 25 Genève 
 � 26 Jura 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 23, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 22, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 2, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 24, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 25, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 3, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 19, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 26, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 5, 6, 7, 8, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 14, 15, 16, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 9, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 13, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 21, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 17, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 10, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 18, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 20, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 4, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 12, ignore responses '' of question 'f10300' 

If = 11, ignore responses '' of question 'f10300' 

 

 

f10300 

 

Lors des élections fédérales de 2007, pour quel parti aviez-vous voté? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
SI NECESSAIRE, PRECISER: PARTI DUQUEL LA PERSONNE A CHOISI LE PLUS 
DE CANDIDATS 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti-chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire  
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 100 solidaritéS 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 



 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 995 Autre (précisez) 
 � 996 N'avait pas le droit de vote 
 � 997 Ne se souvient pas 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f10300%% Has 995 and ??f10300_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f11100 

 

Lors des élections fédérales, environ la moitié des électeurs se rendent aux urnes.  

En ce qui vous concerne, laquelle des propositions suivantes vous convient le mieux? 

 � 1 Je n'ai pas voté à l'élection du Conseil national d'octobre. 
 � 2 J'avais pensé voter, mais pour finir je n'ai pas voté 
 � 3 Normalement je vote, mais cette fois-ci je ne l'ai pas fait 
 � 4 J'ai voté à l'élection du Conseil national d'octobre. 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'Loop_f11300' 

If = 4, Only ask 'f11600 ' 

If = 4, Only ask 'f11700 ' 

If ??f11100?? HAS4 and (??f10000??Has1;2;3;5;9;10;11;12;13;17;18;19;20;21;22;23;24;25), Only ask 'f11800' 

If ??f11100?? HAS4 and (??f10000??Has4;6;7;8;14;15;16;26), Only ask 'f11850' 

If = 4, Only ask 'f12301' 

If ??f11100?? Has 4and ??f10000?? HasNone7, Only ask 'Loop f12310' 

If = 1, 2, 3, Only ask 'f11311' 

 

 

f11300 

 

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. 

 
 

 1 Me 
concerne<br

>1 

2 Ne me 
concerne 
pas<br>2 

3 Ne sait 
pas<br><br>

3 

4 Pas de 
réponse<br>

4  
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 

� � � � 

Vous ne connaissez pas assez les candidats � � � � 
Vous aviez un empêchement (par ex. 
maladie, accident, absence, etc.) 

� � � � 

Les élections n'ont aucun effet sur la 
composition du gouvernement. 

� � � � 

L'on ne change rien à travers les élections. � � � � 
L'on peut avoir une plus grand influence sur 
la politique à travers les votations fédérales. 

� � � � 

 

f11311 

 

Y a-t-il encore un autre motif ? 

 � 997 Autre raison (veuillez noter) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f11311%% Has 997 and ??f11311_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f11400 

 

Si vous aviez participé aux élections, pour quel parti auriez-vous voté? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 011 FDP - Gabi Huber 
 � 012 FDP - Andrea Caroni 
 � 013 FDP - Heinz Risi 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 021 CVP - Max Nadig 
 � 022 Mitte: Die Liberalsozialen 
 � 023 CSP - Karl Vogler 
 � 024 CVP - Daniel Fässler 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 031 SP - Martin Pfister 
 � 032 SP - Toni Moser 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 041 SVP - Christoph von Rotz 
 � 042 SVP - Peter Keller 
 � 043 SVP - Köbi Frei 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire  
 � 092 POP  & Gauche en mouvement 



 � 100 solidaritéS 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 111 BDP - Martin Landolt 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 121 Grüne - Conrad Wagner 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 206 Ensemble à Gauche 
 � 403 Voté blanc 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f11400%% Has 997 and ??f11400_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f11600 

 

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 
If = 3, Only ask 'f11605' 

 

 

f11605 

 

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 
 
 



f11700 

 

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/par habitude/par devoir de citoyen                                
 � 02 par intérêt pour la politique    
 � 03 pour pouvoir influencer la politique                        
 � 04 pour soutenir une politique, un programme particulier       
 � 05 pour soutenir un candidat/       
 � 06 on l'attend de ma part (pression soc. des amis,parents, collègues) 
 � 07 participer m'apporte des avantages personnels 
 � 08 autres raisons 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f11800 

 

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 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 011 FDP - Gabi Huber 
 � 012 FDP - Andrea Caroni 
 � 013 FDP - Heinz Risi 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 021 CVP - Max Nadig 
 � 022 Mitte: Die Liberalsozialen 
 � 023 CSP - Karl Vogler 
 � 024 CVP - Daniel Fässler 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 031 SP - Martin Pfister 
 � 032 SP - Toni Moser 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 041 SVP - Christoph von Rotz 
 � 042 SVP - Peter Keller 
 � 043 SVP - Köbi Frei 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire  
 � 092 POP  & Gauche en mouvement 



 � 100 solidaritéS 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 111 BDP - Martin Landolt 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 121 Grüne - Conrad Wagner 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 206 Ensemble à Gauche 
 � 403 Voté blanc 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If ??f11100?? has 4 and %%f11800%%HasNone998;999, Only ask 'f11900' 

If %%f11800%% Has 997 and ??f11800_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f11850 

 

Pouvez-vous me dire pour quel parti vous avez voté pour l'élection au CONSEIL 

NATIONAL? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX  
 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 011 FDP - Gabi Huber 
 � 012 FDP - Andrea Caroni 
 � 013 FDP - Heinz Risi 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 021 CVP - Max Nadig 
 � 022 Mitte: Die Liberalsozialen 
 � 023 CSP - Karl Vogler 
 � 024 CVP - Daniel Fässler 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 031 SP - Martin Pfister 
 � 032 SP - Toni Moser 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 041 SVP - Christoph von Rotz 
 � 042 SVP - Peter Keller 
 � 043 SVP - Köbi Frei 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 



 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire  
 � 092 POP  & Gauche en mouvement 
 � 100 solidaritéS 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 111 BDP - Martin Landolt 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 121 Grüne - Conrad Wagner 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 206 Ensemble à Gauche 
 � 403 Voté blanc 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If ??f11100?? has 4 and %%f11850%%HasNone998;999, Only ask 'f11900' 

If %%f11850%% Has 997 and ??f11850_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f11900 

 

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 
If ??f11100??has4 and  (%%f11800%%HasNone403;998;999 and %%f11850%%HasNone403;998;999) and (??f10000??has1;2;3;5;9;10;11;12;13;17;18;19;20;21;22;23;24;25), 

Only ask 'f12010' 

 

 

f12010 

 

Avez-vous voté une liste "compacte" ou avez-vous modifié la liste? 

 

 � 1 Liste compacte 
 � 2 Modifié la liste 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 



If ??f11100??has4 and??f12010??has2, Only ask 'Loop f12020' 

 

 

f12020 

 

De quelle manière avez-vous modifié la liste. Est-ce que vous avez ...? 

 

 
 

 1 
Oui<br><br

>1 

2 
Non<br><br

>2 

3 Ne sait 
pas<br>3 

4 Pas de 
réponse 4 

"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 

� � � � 

 

set 
If ??f12020a??[3]Has1, set '1' to question 'Recode' else set '-1' 

 

 

f12030 

 

Quel est ce deuxième parti auquel vous avez accordé des suffrages? 

 

ENQ: NOTEZ LE 2E CHOIX 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 011 FDP - Gabi Huber 
 � 012 FDP - Andrea Caroni 
 � 013 FDP - Heinz Risi 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 021 CVP - Max Nadig 
 � 022 Mitte: Die Liberalsozialen 
 � 023 CSP - Karl Vogler 
 � 024 CVP - Daniel Fässler 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 031 SP - Martin Pfister 
 � 032 SP - Toni Moser 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 041 SVP - Christoph von Rotz 
 � 042 SVP - Peter Keller 
 � 043 SVP - Köbi Frei 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 



 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire  
 � 092 POP  & Gauche en mouvement 
 � 100 solidaritéS 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 111 BDP - Martin Landolt 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 121 Grüne - Conrad Wagner 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 206 Ensemble à Gauche 
 � 403 Voté blanc 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12030%% Has 997 and ??f12030_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12301 

 

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  

 � 191 Christine Egerszegi-Obrist (FDP) 
 � 192 Pascale Bruderer Wyss (SP) 
 � 193 Ulrich Giezendanner (SVP) 
 � 194 Geri Müller (Grüne) 
 � 195 Kurt Schmid (CVP) 
 � 196 Peter Schuhmacher (glp) 
 � 197 Roland Bialek (EVP) 
 � 198 Lieni Füglistaller (SVP) 
 � 151 Hans Altherr (FDP) 
 � 131 Claude Janiak (SP) 
 � 132 Caspar Baader (SVP) 
 � 133 Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) 
 � 121 Anita Fetz (SP) 
 � 122 Sebastian Frehner (SVP) 
 � 123 Daniel Stolz (FDP) 
 � 021 Adrian Amstutz (SVP) 
 � 022 Werner Luginbühl (BDP) 
 � 023 Hans Stöckli (SP) 



 � 024 Alec von Graffenried (Grüne) 
 � 025 Christian Wasserfallen (FDP) 
 � 026 Andreas Brönnimann (EDU) 
 � 027 Norbert Hochreutener (CVP) 
 � 028 Marianne Streiff-Feller (EVP) 
 � 101 Urs Schwaller (CVP) 
 � 102 Alain Berset (SP) 
 � 103 Rudolf Vonlanthen (FDP) 
 � 104 Jean-François Rime (SVP) 
 � 251 Liliane Maury Pasquier (PS) 
 � 252 Luc Barthassat (PDC) 
 � 253 Christian Lüscher (PLR) 
 � 254 Robert Cramer (Verts) 
 � 255 Mauro Poggia (MCG) 
 � 256 Danièle Magnin (MCG) 
 � 081 Pankraz Freitag (FDP) 
 � 082 This Jenny (SVP) 
 � 083 Kurt Reifler (Parteilos) 
 � 084 Karl Stadler (Grüne) 
 � 181 Stefan Engler (CVP) 
 � 182 Martin Schmid (FDP) 
 � 261 Rosalie Beuret Siess (PS) 
 � 262 Claude Hêche (PS) 
 � 263 Anne Roy-Fridez (PDC) 
 � 264 Anne Seydoux-Christe (PDC) 
 � 265 Gérard Brunner (PLR) 
 � 266 Fabio Pagani (PLR) 
 � 267 Damien Lachat (UDC) 
 � 268 Thomas Stettler (UDC) 
 � 031 Georges Theiler (FDP) 
 � 032 Konrad Graber (CVP) 
 � 033 Giorgio Pardini (SP) 
 � 034 Katharina Meile (Grüne) 
 � 035 Fredy Zwimpfer (SVP) 
 � 241 Florence Nater (PS) 
 � 242 Didier Berberat (PS) 
 � 243 Pierre Castella (PLR) 
 � 244 Raphaël Comte (PLR) 
 � 245 Vincent Martinez (PDC) 
 � 246 Francine John-Calame (Verts) 
 � 247 Fabien Fivaz (Verts) 
 � 248 Blaise Courvoisier (UDC) 
 � 249 Walter Willener (UDC) 
 � 250 Pierre-Alain Storrer (PBD) 
 � 061 Hans Hess (FDP) 
 � 062 Bashkim Rexhepi (JUSO) 
 � 141 Hannes Germann (SVP) 
 � 142 Christian Heydecker (FDP) 
 � 143 Matthias Freivogel (SP) 
 � 144 Herbert Bühl (ÖBS) 



 � 145 Thomas Minder (Parteilos) 
 � 051 Bruno Frick (CVP) 
 � 052 Vincenzo Pedrazzini (FDP) 
 � 053 Alex Kuprecht (SVP) 
 � 054 Birgitta Michel Thenen (Grüne) 
 � 055 Toni Reichmuth (Grüne) 
 � 111 Kurt Fluri (FDP) 
 � 112 Roberto Zanetti (SP) 
 � 113 Walter Wobmann (SVP) 
 � 114 Pirmin Bischof (CVP) 
 � 171 Toni Brunner (SVP) 
 � 172 Karin Keller-Sutter (FDP) 
 � 173 Eugen David (CVP) 
 � 174 Yvonne Gilli (Grüne) 
 � 175 Paul Rechsteiner (SP) 
 � 176 Jürg Gehrig (BDP) 
 � 211 Fabio Abate (PLR) 
 � 212 Filippo Lombardi (PPD) 
 � 213 Franco Cavalli (PS) 
 � 214 Sergio Morisoli (Lega-SVP) 
 � 215 Germano Mattei (Montagna Viva) 
 � 216 Domenico Zucchetti 
 � 201 Brigitte Häberli-Koller (CVP) 
 � 202 Max Vögeli (FDP) 
 � 203 Roland Eberle (SVP) 
 � 204 Edith Graf-Litscher (SP) 
 � 205 Silvia Schwyter-Mäder (Grüne) 
 � 206 Daniel Wittwer (EDU) 
 � 041 Isidor Baumann (CVP) 
 � 042 Markus Stadler (glp) 
 � 043 Felix Muheim (SP) 
 � 044 Gusti Planzer (SVP) 
 � 221 Luc Recordon (Verts) 
 � 222 Géraldine Savary (PS) 
 � 223 Claude Béglé (PDC) 
 � 224 Isabelle Moret (PLR) 
 � 225 Fathi Derder (PLR) 
 � 226 Guy Parmelin (UDC) 
 � 227 Julien Sansonnens (La Gauche - POP ) 
 � 228 Sarah Frund (La Gauche - POP ) 
 � 229 André Corboz (MCVD) 
 � 230 Roland Villard (MCVD) 
 � 231 Jean-René Fournier (CVP) 
 � 232 Jean-René Germanier (FDP) 
 � 233 Oskar Freysinger (SVP) 
 � 234 Stéphane Rossini (SP) 
 � 235 Franz Ruppen (SVP) 
 � 236 Marylène Volpi Fournier (Grüne) 
 � 237 Brigitte Wolf (Grüne) 
 � 011 Christoph Blocher (SVP) 



 � 012 Felix Gutzwiller (FDP) 
 � 013 Verena Diener (glp) 
 � 014 Thomas Hardegger (SP) 
 � 015 Urs Hany (CVP) 
 � 016 Balthasar Glättli (Grüne) 
 � 017 Maja Ingold (EVP) 
 � 018 Hans-Jacob Heitz (parteifrei) 
 � 091 Peter Bieri (CVP) 
 � 092 Joachim Eder (FDP) 
 � 093 Philip C. Brunner (SVP) 
 � 094 Stefan Gisler (AZ) 
 � 095 Eusebius Spescha (SP) 
 � 996 autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If true, set 'on(??f12301?? Has 1,1,on(??f12301?? Has 2,2,on(??f12301?? Has 3,3,on(??f12301?? Has 4,4,on(??f12301?? Has 5,5,on(??f12301?? Has 6,6,on(??f12301?? Has 

7,7,on(??f12301?? Has 8,8,on(??f12301?? Has 9,9,on(??f12301?? Has 10,10,on(??f12301?? Has 11,11,on(??f12301?? Has 12,12,on(??f12301?? Has 13,13,on(??f12301?? Has 

14,14,on(??f12301?? Has 15,15,on(??f12301?? Has 16,16,on(??f12301?? Has 17,17,on(??f12301?? Has 18,18,on(??f12301?? Has 19,19,on(??f12301?? Has 20,20,on(??f12301?? 

Has 21,21,on(??f12301?? Has 22,22,on(??f12301?? Has 23,23,on(??f12301?? Has 24,24,on(??f12301?? Has 25,25,on(??f12301?? Has 26,26,on(??f12301?? Has 

27,27,on(??f12301?? Has 28,28,on(??f12301?? Has 29,29,on(??f12301?? Has 30,30,on(??f12301?? Has 31,31,on(??f12301?? Has 32,32,on(??f12301?? Has 33,33,on(??f12301?? 

Has 34,34,on(??f12301?? Has 35,35,on(??f12301?? Has 36,36,on(??f12301?? Has 37,37,on(??f12301?? Has 38,38,on(??f12301?? Has 39,39,on(??f12301?? Has 

40,40,on(??f12301?? Has 41,41,on(??f12301?? Has 42,42,on(??f12301?? Has 43,43,on(??f12301?? Has 44,44,on(??f12301?? Has 45,45,on(??f12301?? Has 46,46,on(??f12301?? 

Has 47,47,on(??f12301?? Has 48,48,on(??f12301?? Has 49,49,on(??f12301?? Has 50,50,on(??f12301?? Has 51,51,on(??f12301?? Has 52,52,on(??f12301?? Has 

53,53,on(??f12301?? Has 54,54,on(??f12301?? Has 55,55,on(??f12301?? Has 56,56,on(??f12301?? Has 57,57,on(??f12301?? Has 58,58,on(??f12301?? Has 59,59,on(??f12301?? 

Has 60,60,on(??f12301?? Has 61,61,on(??f12301?? Has 62,62,on(??f12301?? Has 63,63,on(??f12301?? Has 64,64,on(??f12301?? Has 65,65,on(??f12301?? Has 

66,66,on(??f12301?? Has 67,67,on(??f12301?? Has 68,68,on(??f12301?? Has 69,69,on(??f12301?? Has 70,70,on(??f12301?? Has 71,71,on(??f12301?? Has 72,72,on(??f12301?? 

Has 73,73,on(??f12301?? Has 74,74,on(??f12301?? Has 75,75,on(??f12301?? Has 76,76,on(??f12301?? Has 77,77,on(??f12301?? Has 78,78,on(??f12301?? Has 

79,79,on(??f12301?? Has 80,80,on(??f12301?? Has 81,81,on(??f12301?? Has 82,82,on(??f12301?? Has 83,83,on(??f12301?? Has 84,84,on(??f12301?? Has 85,85,on(??f12301?? 

Has 86,86,on(??f12301?? Has 87,87,on(??f12301?? Has 88,88,on(??f12301?? Has 89,89,on(??f12301?? Has 90,90,on(??f12301?? Has 91,91,on(??f12301?? Has 

92,92,on(??f12301?? Has 93,93,on(??f12301?? Has 94,94,on(??f12301?? Has 95,95,on(??f12301?? Has 96,96,on(??f12301?? Has 97,97,on(??f12301?? Has 98,98,on(??f12301?? 

Has 99,99,on(??f12301?? Has 100,100,on(??f12301?? Has 101,101,on(??f12301?? Has 102,102,on(??f12301?? Has 103,103,on(??f12301?? Has 104,104,on(??f12301?? Has 

105,105,on(??f12301?? Has 106,106,on(??f12301?? Has 107,107,on(??f12301?? Has 108,108, on(??f12301?? Has 109,109, on(??f12301?? Has 110,110, on(??f12301?? Has 

111,111, on(??f12301?? Has 112,112, on(??f12301?? Has 113,113, on(??f12301?? Has 114,114, on(??f12301?? Has 115,115, on(??f12301?? Has 116,116, on(??f12301?? Has 

117,117, on(??f12301?? Has 118,118, on(??f12301?? Has 119,119, on(??f12301?? Has 120,120, on(??f12301?? Has 121,121, on(??f12301?? Has 122,122, on(??f12301?? Has 

123,123, on(??f12301?? Has 124,124, on(??f12301?? Has 125,125, on(??f12301?? Has 126,126, on(??f12301?? Has 127,127, on(??f12301?? Has 128,128, on(??f12301?? Has 

129,129, on(??f12301?? Has 130,130,on(??f12301?? Has 131,131)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))' to 

question 'f12301_msk' 

If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, Only ask 'f12302' 

If %%f12301%% Has 996 and ??f12301_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12302 

 

Avez-vous aussi voté pour une deuxième personne au Conseil des Etats?  

SI OUI : Pouvez-vous me dire de qui il s'agissait? 

 

ENQ: NE PAS LIRE. PRENDRE LE 1ER CHOIX 

 � 191 Christine Egerszegi-Obrist (FDP) 
 � 192 Pascale Bruderer Wyss (SP) 
 � 193 Ulrich Giezendanner (SVP) 
 � 194 Geri Müller (Grüne) 
 � 195 Kurt Schmid (CVP) 
 � 196 Peter Schuhmacher (glp) 
 � 197 Roland Bialek (EVP) 
 � 198 Lieni Füglistaller (SVP) 
 � 151 Hans Altherr (FDP) 
 � 131 Claude Janiak (SP) 



 � 132 Caspar Baader (SVP) 
 � 133 Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) 
 � 121 Anita Fetz (SP) 
 � 122 Sebastian Frehner (SVP) 
 � 123 Daniel Stolz (FDP) 
 � 021 Adrian Amstutz (SVP) 
 � 022 Werner Luginbühl (BDP) 
 � 023 Hans Stöckli (SP) 
 � 024 Alec von Graffenried (Grüne) 
 � 025 Christian Wasserfallen (FDP) 
 � 026 Andreas Brönnimann (EDU) 
 � 027 Norbert Hochreutener (CVP) 
 � 028 Marianne Streiff-Feller (EVP) 
 � 101 Urs Schwaller (CVP) 
 � 102 Alain Berset (SP) 
 � 103 Rudolf Vonlanthen (FDP) 
 � 104 Jean-François Rime (SVP) 
 � 251 Liliane Maury Pasquier (PS) 
 � 252 Luc Barthassat (PDC) 
 � 253 Christian Lüscher (PLR) 
 � 254 Robert Cramer (Verts) 
 � 255 Mauro Poggia (MCG) 
 � 256 Danièle Magnin (MCG) 
 � 081 Pankraz Freitag (FDP) 
 � 082 This Jenny (SVP) 
 � 083 Kurt Reifler (Parteilos) 
 � 084 Karl Stadler (Grüne) 
 � 181 Stefan Engler (CVP) 
 � 182 Martin Schmid (FDP) 
 � 261 Rosalie Beuret Siess (PS) 
 � 262 Claude Hêche (PS) 
 � 263 Anne Roy-Fridez (PDC) 
 � 264 Anne Seydoux-Christe (PDC) 
 � 265 Gérard Brunner (PLR) 
 � 266 Fabio Pagani (PLR) 
 � 267 Damien Lachat (UDC) 
 � 268 Thomas Stettler (UDC) 
 � 031 Georges Theiler (FDP) 
 � 032 Konrad Graber (CVP) 
 � 033 Giorgio Pardini (SP) 
 � 034 Katharina Meile (Grüne) 
 � 035 Fredy Zwimpfer (SVP) 
 � 241 Florence Nater (PS) 
 � 242 Didier Berberat (PS) 
 � 243 Pierre Castella (PLR) 
 � 244 Raphaël Comte (PLR) 
 � 245 Vincent Martinez (PDC) 
 � 246 Francine John-Calame (Verts) 
 � 247 Fabien Fivaz (Verts) 
 � 248 Blaise Courvoisier (UDC) 



 � 249 Walter Willener (UDC) 
 � 250 Pierre-Alain Storrer (PBD) 
 � 061 Hans Hess (FDP) 
 � 062 Bashkim Rexhepi (JUSO) 
 � 141 Hannes Germann (SVP) 
 � 142 Christian Heydecker (FDP) 
 � 143 Matthias Freivogel (SP) 
 � 144 Herbert Bühl (ÖBS) 
 � 145 Thomas Minder (Parteilos) 
 � 051 Bruno Frick (CVP) 
 � 052 Vincenzo Pedrazzini (FDP) 
 � 053 Alex Kuprecht (SVP) 
 � 054 Birgitta Michel Thenen (Grüne) 
 � 055 Toni Reichmuth (Grüne) 
 � 111 Kurt Fluri (FDP) 
 � 112 Roberto Zanetti (SP) 
 � 113 Walter Wobmann (SVP) 
 � 114 Pirmin Bischof (CVP) 
 � 171 Toni Brunner (SVP) 
 � 172 Karin Keller-Sutter (FDP) 
 � 173 Eugen David (CVP) 
 � 174 Yvonne Gilli (Grüne) 
 � 175 Paul Rechsteiner (SP) 
 � 176 Jürg Gehrig (BDP) 
 � 211 Fabio Abate (PLR) 
 � 212 Filippo Lombardi (PPD) 
 � 213 Franco Cavalli (PS) 
 � 214 Sergio Morisoli (Lega-SVP) 
 � 215 Germano Mattei (Montagna Viva) 
 � 216 Domenico Zucchetti 
 � 201 Brigitte Häberli-Koller (CVP) 
 � 202 Max Vögeli (FDP) 
 � 203 Roland Eberle (SVP) 
 � 204 Edith Graf-Litscher (SP) 
 � 205 Silvia Schwyter-Mäder (Grüne) 
 � 206 Daniel Wittwer (EDU) 
 � 041 Isidor Baumann (CVP) 
 � 042 Markus Stadler (glp) 
 � 043 Felix Muheim (SP) 
 � 044 Gusti Planzer (SVP) 
 � 221 Luc Recordon (Verts) 
 � 222 Géraldine Savary (PS) 
 � 223 Claude Béglé (PDC) 
 � 224 Isabelle Moret (PLR) 
 � 225 Fathi Derder (PLR) 
 � 226 Guy Parmelin (UDC) 
 � 227 Julien Sansonnens (La Gauche - POP ) 
 � 228 Sarah Frund (La Gauche - POP ) 
 � 229 André Corboz (MCVD) 
 � 230 Roland Villard (MCVD) 



 � 231 Jean-René Fournier (CVP) 
 � 232 Jean-René Germanier (FDP) 
 � 233 Oskar Freysinger (SVP) 
 � 234 Stéphane Rossini (SP) 
 � 235 Franz Ruppen (SVP) 
 � 236 Marylène Volpi Fournier (Grüne) 
 � 237 Brigitte Wolf (Grüne) 
 � 011 Christoph Blocher (SVP) 
 � 012 Felix Gutzwiller (FDP) 
 � 013 Verena Diener (glp) 
 � 014 Thomas Hardegger (SP) 
 � 015 Urs Hany (CVP) 
 � 016 Balthasar Glättli (Grüne) 
 � 017 Maja Ingold (EVP) 
 � 018 Hans-Jacob Heitz (parteifrei) 
 � 091 Peter Bieri (CVP) 
 � 092 Joachim Eder (FDP) 
 � 093 Philip C. Brunner (SVP) 
 � 094 Stefan Gisler (AZ) 
 � 095 Eusebius Spescha (SP) 
 � 996 autre: ??f12301_oth?? 
 � 997 autre (precisez, sauf ??f12301_oth??) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12302%% Has 997 and ??f12302_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12310 

 

Merci de me dire si, lors de l’élection des Conseillers aux Etats, les éléments suivants 

étaient très importants, plutôt importants, plutôt peu important, très peu important. 

 

 
 

 1 Très 
impor-

<br>tant
<br>1 

2 
Plutôt<br
>importa
nt<br><b

r>2 

3 Plutôt 
peu<br>i
mportant
<br><br>

3 

4 Très 
peu<br>i
mportant
<br><br>

4 

5 Ne sait 
pas<br><

br>5 

6 Pas de 
réponse<
br><br>6 

Personnalité du candidat ou 
candidate 

� � � � � � 

Appartient au bon parti ou au bon 
camp politique 

� � � � � � 

Recommandation du parti pour 
lequel j’ai voté 

� � � � � � 

Sexe � � � � � � 
Age � � � � � � 
 

f12500 



 

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? 

 

ENQ: Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99 
(must be between 0 and 99) 

 

  
If Not(??f12500??In0to10;98;99), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"ACHTUNG: Bitte eine Zahl von 0 bis 10 oder 98 / 99 eingeben","ATTENTION: 

Veuillez saisir un chiffre entre 0 et 10 ou 98 / 99")!!' 

 

 

f12700 

 

En Suisse, il y a beaucoup de problèmes non résolus. 

Quel est à votre avis le problème le plus important en ce moment? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 
(3 maximum responses) 

 � 001 noter le problème le plus important 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12700%% HasNone998;999, Only ask 'f12720' 

If %%f12700%% HasNone998;999, Only ask 'f12730' 

If ??f12700_other??="" and ??f12700?? has1, Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Wichtigstes Problem notieren] angekreuzt aber 

keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [noter le problème le plus important] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12720 

 

A votre avis, quel est le parti politique le plus qualifié pour résoudre ce problème? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  



 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12720%% Has 997 and ??f12720_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12730 

 

Et quel est le deuxième problème le plus important en Suisse? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX, DOIT ETRE DIFFERENT DU PREMIER 
 

La 1ère mention était: f12700_other 
(3 maximum responses) 

 � 001 noter le deuxième problème le plus important 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12730%% HasNone998;999and ??f12700?? Has1, Only ask 'f12740' 

If ??f12730_other??="" and ??f12730?? has1, Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Zweitwichtigstes Problem notieren] angekreuzt 

aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [noter le deuxième problème le plus important] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12740 

 

A votre avis, quel est le parti politique le plus qualifié pour résoudre CE problème? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 



 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12740%% Has 997 and ??f12740_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f12900 

 

Savez-vous pour quel parti votre PERE votait lorsque vous aviez environs 14 ans? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX 

 � 010 PLR. Les Libéraux Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti-chrétien social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PEL - Parti écologiste-libéral 
 � 140 DS - Démocrates suisses 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 170 PSL - Parti suisse de la liberté 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 501 Le père n'avait pas le droit de vote 
 � 502 Parti étranger 
 � 503 Le père n'avait pas voté 
 � 504 Le père était déjà mort à ce moment 
 � 997 Autre (précisez) 



 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f12900%% Has 997 and ??f12900_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f13300 

 

Durant la campagne électorale, vous est-il arrivé de discuter des élections fédérales du 

23 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 
If = 1, Only ask 'f13305' 

 

 

f13305 

 

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 
 
 

f13320 

 

Combien de jours par semaine ... 

 

ENQ: Aucun jour = 0 / Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99  
ENQ: LIRE 
 

  
...regardez-vous habituellement les informations à la 
télévision 

 

...lisez-vous habituellement la partie politique d'un 
journal 

 

...écoutez-vous habituellement les informations à la 
radio 

 

 

f13660 

 

Dans les semaines précédant les élections, avez-vous utilisé les sources suivantes pour 

vous informer sur les partis et les candidats? 



 

 
 

 1 
Oui<br><br

>1 

2 
Non<br><br

>2 

3 Ne sait 
pas<br>3 

4 Pas de 
réponse 4 

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" � � � � 
 

f13700 

 

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 
 
 

f14000 

 

De manière générale, vous sentez-vous proche d'un parti politique? 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 2, Only ask 'f14050' 

 

 

f14050 

 

Vous sentez-vous un peu plus proche d’un des partis politiques que des autres ? 

 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If ??f14000??Has1or??f14050??Has1, Only ask 'f14010_loop' 

If true, set '' to question 'f14040_msk' 

If true, ignore responses '' of question 'f14010a' 



 

 

f14010 

 

De quel parti s'agit-il? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX ET ENTRER SOUS 1ERE MENTION" 

ENQ: NE PAS DEMANDER - SEULEMENT SI LA PERSONNE DONNE 
SPONTANEMENT UN 2EME CHOIX, NOTEZ-LE SOUS 2EME MENTION, SI NON 
ENTRER "PAS DE REPONSE" 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois  
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 996 Andere (vorschreiben) 
 � 407 Aucun parti 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If ??f14010a??[1]Has1to21 and ??f14010a??[2]Has1to21 and??f14010a??[1]=??f14010a??[2], Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"1. und 2. Nennung 

können nicht gleich sein. Bitte korrigieren!","1. et 2. mention ne peuvent pas être les mêmes. S.v.p. Corrigez!")!!' 

If ??f14010a??[1] has1to22 and ??f14010a??[2] has23to25, set '??f14010a??[1]' to question 'f14040' 

If ??f14010a??[1]Has23to25 and ??f14010a??[2]Has1to22, Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Wenn die 1. Nennung Weiss nicht/Keine Antwort ist, kann 

bei 2. Nennung keine Partei genannt werden. Bitte korrigieren!","Si la 1ère réponse est ne sait pas/pas de réponse, l'interrogé ne peut pas cité un parti comme 2ième réponse. Veuillez 

corriger!")!!' 

 

 

Other 
 

  
  
  
If ci(1)=2 and (??f14010a??[2] has 22 and len(??Other??[2])<1), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] 

angekreuzt aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

If ci(1)=2 and (??f14010a??[1] has 22 and len(??Other??[1])<1), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] 

angekreuzt aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 



 

f14010 

 

De quel parti s'agit-il? 

 

ENQ: PRENDRE LE 1ER CHOIX ET ENTRER SOUS 1ERE MENTION" 

ENQ: NE PAS DEMANDER - SEULEMENT SI LA PERSONNE DONNE 
SPONTANEMENT UN 2EME CHOIX, NOTEZ-LE SOUS 2EME MENTION, SI NON 
ENTRER "PAS DE REPONSE" 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois  
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 996 Andere (vorschreiben) 
 � 407 Aucun parti 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If ??f14010a??[1]Has1to21 and ??f14010a??[2]Has1to21 and??f14010a??[1]=??f14010a??[2], Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"1. und 2. Nennung 

können nicht gleich sein. Bitte korrigieren!","1. et 2. mention ne peuvent pas être les mêmes. S.v.p. Corrigez!")!!' 

If ??f14010a??[1] has1to22 and ??f14010a??[2] has23to25, set '??f14010a??[1]' to question 'f14040' 

If ??f14010a??[1]Has23to25 and ??f14010a??[2]Has1to22, Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Wenn die 1. Nennung Weiss nicht/Keine Antwort ist, kann 

bei 2. Nennung keine Partei genannt werden. Bitte korrigieren!","Si la 1ère réponse est ne sait pas/pas de réponse, l'interrogé ne peut pas cité un parti comme 2ième réponse. Veuillez 

corriger!")!!' 

 

 

Other 
 

  
  
  
If ci(1)=2 and (??f14010a??[2] has 22 and len(??Other??[2])<1), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] 

angekreuzt aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

If ci(1)=2 and (??f14010a??[1] has 22 and len(??Other??[1])<1), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] 

angekreuzt aber keine Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 



Routing 
If ??f14010a??[1] hasnone 22, ignore responses '' of question 'f14040' 

If true, ignore responses '' of question 'f14040' 

If ??f14010a??[2]hasnone22, ignore responses '' of question 'f14040' 

If true, ignore responses '' of question 'f14040' 

If true, set '+??f14010a??[1]+??f14010a??[2]' to question 'f14040_msk' 

If ??f14010a??[1] has22 , set '??f14040_msk??+22' to question 'f14040_msk' 

If ??f14010a??[2] has22 , set '??f14040_msk??+23' to question 'f14040_msk' 

 

 

f14040 

 

De quel parti vous sentez-vous le plus proche? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois  
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 996 Other1 (!!??Other??[1]!!) 
 � 997 Other2 (!!??Other??[2]!!) 
 � 024 Other (Nennung_1) !!??Other??[1]!! 
 � 025 Other (Nennung_2) !!??Other??[2]!! 
 
 

f14070  

Vous sentez-vous "très proche" de ce parti (f14040), "assez proche", ou "peu proche"? 

 � 1 Très proche 
 � 2 Assez proche 
 � 3 Peu proche 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f14400 

 



Je vais vous lire maintenant le nom de quelques partis. Veuillez me dire quelle est la 

probabilité que vous choisissiez un jour ce parti, si 0 signifie que la probabilité de voter 

pour ce parti est très petite, et 10 signifie que la probabilité de voter pour ce parti est 

très grande. 

 

ENQ: Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99 
 

  
PDC (Parti démocrate-chrétien)  
PLR (Parti libéral-radical)  
PS (Parti socialiste)  
UDC (Union démocratique du centre)  
Les Verts / Parti écologiste <br><span 
style="COLOR: #ff0000" >ENQ: NE VEUT PAS 
DIRE VERT'LIBERAUX</span> 

 

Parti Bourgeois Démocratique (PBD)  
Vert'libéraux  
MCG - Mouvement citoyen genevois  
La Lega dei Ticinesi  
 

f14500 

 

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"? 

 

ENQ: Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99 
 

  
Doris Leuthard  
Simonetta Sommaruga  
Didier Burkhalter  
Christoph Blocher  
 

f14704 

 

En suisse, l’Etat soutient les chômeurs de deux façons. D’une part, il compense la perte 

de revenus par l’assurance-chômage et d’autre part, il aide les chômeurs à trouver un 

nouvel emploi. Qu’est-ce qui vous semble le plus important?  

 

ENQ: Si nécessaire, lire les réponses 1 et 2. Ne pas offrir la réponse 3 

 � 1 Plus important que l’Etat soutienne les chômeurs financièrement 
 � 2 Plus important que l’Etat aide les chômeurs à trouver un nouvel emploi 
 � 3 (NE PAS LIRE) L’un et l’autre sont tout aussi importants 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 



If = 1, 2, Only ask 'f14704a ' 

 

 

f14704a 

 

Cela vous semble beaucoup plus important ou un peu plus important? 

 

 � 1 Beaucoup plus important 
 � 2 Un peu plus important 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f14705 

 

Les gens ont différentes opinions sur les réformes les plus urgentes à engager dans le 

domaine social. Certains pensent que l’Etat devrait prioritairement assurer les 

retraites, d’autres trouvent qu’il devrait surtout aider les jeunes et les chômeurs à 

rentrer dans le monde du travail. Qu’est-ce qui vous semble le plus important?  

 

ENQ: Si nécessaire, lire les réponses 1 et 2. Ne pas offrir la réponse 3 

 � 1 Il est plus important que l’Etat assure les retraites 
 � 2 Il est plus important que l’Etat aide les jeunes et les chômeurs à rentrer dans le monde du 
travail 
 � 3 (NE PAS LIRE) L’un et l’autre sont tout aussi importants 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f14705a' 

 

 

f14705a 

 

Cela vous semble beaucoup plus important ou un peu plus important?  

 

 � 1 Beaucoup plus important 
 � 2 Un peu plus important 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f14706 

 

Par ailleurs, certains pensent que l’Etat devrait prioritairement assurer les retraites 

tandis que d’autres trouvent qu’il devrait renforcer son soutien aux familles et aux 

enfants.  

Qu’est-ce qui vous semble le plus important?  

 



ENQ: Si nécessaire, lire les réponses 1 et 2. Ne pas offrir la réponse 3 

 � 1 Il est plus important que l’Etat assure les retraites 
 � 2 Il est plus important que l’Etat renforce son soutien aux familles et aux enfants 
 � 3 (NE PAS LIRE) L’un et l’autre sont tout aussi importants 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f14706a' 

 

 

f14706a 

 

Cela vous semble beaucoup plus important ou un peu plus important? 

 

 � 1 Beaucoup plus important 
 � 2 Un peu plus important 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f14707 

 

Le système de pension suisse repose surtout sur deux piliers: l'AVS et les caisses de 

pension. L'AVS assure une pension de base solidaire pour tous, alors que les caisses de 

pension permettent de compléter la pension de base en fonction des épargnes 

individuelles. Certaines personnes souhaiteraient que dans le futur les retraites 

reposent plus fortement sur l’AVS, alors que d’autres plus fortement sur les caisses de 

pension. Quel pilier trouvez-vous plus important ? 

 

ENQ: Si nécessaire, lire les réponses 1 et 2. Ne pas offrir la réponse 3 

 � 1 AVS (1er pilier) 
 � 2 Caisses de pension (2e pilier) 
 � 3 (NE PAS LIRE) L’un et l’autre sont tout aussi importants 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f14707a ' 

 

 

f14707a 

 

Cela vous semble beaucoup plus important ou un peu plus important? 

 

 � 1 Beaucoup plus important 
 � 2 Un peu plus important 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 



f14708 

 

A propos de la politique familiale, il existe actuellement des conceptions très 

différentes. Certains veulent surtout développer et subventionner des crèches, d’autres 

souhaitent réduire la charge fiscale des familles. Qu’est-ce qui vous semble le plus 

important?  

 

ENQ: Si nécessaire, lire les réponses 1 et 2. Ne pas offrir la réponse 3 
 

 � 1 Il est plus important que l’Etat développe et subventionne des crèches 
 � 2 Il est plus important que l’Etat réduise la charge fiscale des familles 
 � 3 (NE PAS LIRE) L’un et l’autre sont tout aussi importants 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f14708a ' 

 

 

f14708a 

 

Cela vous semble beaucoup plus important ou un peu plus important? 

 

 � 1 Beaucoup plus important 
 � 2 Un peu plus important 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f14800 

 

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

 

ENQ: Lire les catégories de réponse la première fois 
 

 1 Tout à 
fait<br>
d'accord
<br><br

>1 

2 
Plutôt<
br>d'acc

ord 
<br><br
><br> 2 

3 Ni 
d'accord
<br>ni 

pas<br>
d'accord   

3 

4 Plutôt 
pas<br>
d'accord  
<br><br
><br>4 

5 Pas du 
tout<br
>d'accor

d 
<br><br

> 5 

6 Ne 
sait pas 
<br><br
><br> 6 

7 Pas 
de<br>r
éponse  
<br> 

<br><br
>7 

Il y a trop d’immigrants d’Ex-
Yougoslavie et d’Albanie en 
Suisse 

� � � � � � � 

Il y a trop d’immigrants de 
France en Suisse 

� � � � � � � 

Le nombre croissant 
d’immigrants aggrave la 
situation sur le marché du 

� � � � � � � 



travail. 
En raison de l’augmentation de 
l’immigration, d’importantes 
caractéristiques de la culture 
suisse sont sur le point de 
disparaitre. 

� � � � � � � 

Les jeunes immigrants 
augmentent la violence et le 
vandalisme en Suisse. 

� � � � � � � 

A cause de l’augmentation de 
l'immigration, les autoroutes, 
les transports publics et 
l’espace public en général sont 
surpeuplés, ce qui nuit à 
l’environnement. 

� � � � � � � 

 

f14600 

 

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 
 
 

f14610 

 

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 
If = 1, Only ask 'f14615' 

If = 3, Only ask 'f14616 ' 

 

 

f14615 

 

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 
 
 

f14616 

 

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 
 
 

f15200 

 

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)  
(must be between 0 and 99) 

 

  
If Not(??f15200??In0to10;98;99), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"ACHTUNG: Bitte eine Zahl von 0 bis 10 oder 98 / 99 eingeben","ATTENTION: 

Veuillez saisir un chiffre entre 0 et 10 ou 98 / 99")!!' 

 

 

f15300 

 

Sur cette même échelle, où 0 signifie "gauche" et 10 signifie "droite", où placeriez-vous 

les partis suivants: 

 

ENQ: Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99 
 

  
PDC (Parti démocrate-chrétien)  
PLR (Parti libéral-radical)  
PS (Parti socialiste)  
UDC (Union démocratique du centre)  
Les Verts / Parti écologiste <br><span 
style="COLOR: #ff0000" >ENQ: NE VEUT PAS 
DIRE VERT'LIBERAUX</span> 

 

Parti Bourgeois Démocratique (PBD)  
Vert'libéraux  
MCG - Mouvement citoyen genevois  
La Lega dei Ticinesi  
 

f15400 



 
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.  
 
 

f15420 

 

Par rapport aux dépenses sociales de la Confédération: êtes-vous très ou plutôt 

favorable à une diminution ou êtes-vous très ou plutôt favorable à une augmentation? 

 � 1 Fortement pour une diminution 
 � 2 Plutôt pour une diminution 
 � 3 Ni l'un, ni l'autre 
 � 4 Plutôt pour une augmentation 
 � 5 Fortement pour une augmentation 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15421 

 

D’après vous, quel est le parti qui se préoccupe le plus de politique sociale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 



 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15421%% Has 997 and ??f15421_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15422 

 

Et quel parti propose les meilleures solutions en matière de politique sociale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15422%% Has 997 and ??f15422_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15430 

 

Par rapport à l’Union européenne, l’UE, êtes-vous très ou plutôt favorable à l'entrée de 

la Suisse dans l’UE, ou êtes-vous très ou plutôt favorable à la « voie solitaire » de la 

Suisse? 

 � 1 Très favorable à l'entrée de la Suisse dans l’UE 
 � 2 Plutôt pour une entrée dans l’UE 
 � 3 Ni l'un, ni l'autre 
 � 4 Plutôt favorable à la « voie solitaire » 



 � 5 Très favorable à la « voie solitaire » 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15431 

 

D’après vous, quel est le parti qui se préoccupe le plus de politique européenne? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15431%% Has 997 and ??f15431_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15432 

 

Et quel est le parti qui propose les meilleures solutions en matière de politique 

européenne? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 



 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15432%% Has 997 and ??f15432_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15440 

 

Etes-vous très ou plutôt favorable à l’égalité des chances entre les Suisses et les 

étrangers, ou êtes-vous très ou plutôt favorable à ce que les Suisses aient de meilleures 

chances que les étrangers? 

 

 � 1 Très favorable à l'égalité des chances 
 � 2 Plutôt favorable à l'égalité des chances 
 � 3 Ni l'un ni l'autre 
 � 4 Plutôt favorable à de meilleures chances pour les suisses 
 � 5 Très favorable à de meilleures chances pour les suisses 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15441 

 

D’après vous, quel est le parti qui se préoccupe le plus de politique des étrangers? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 



 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15441%% Has 997 and ??f15441_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15442 

 

Et quel est le parti qui propose les meilleures solutions en matière de politique des 

étrangers? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 



 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15442%% Has 997 and ??f15442_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15470 

 

Etes-vous très ou plutôt favorable à une Suisse où la protection de l’environnement est 

plus importante que la croissance économique ? Ou êtes-vous très ou plutôt favorable à 

une Suisse où la croissance économique est plus importante que la protection de 

l’environnement?  

 � 1 Très favorable à la protection de l'environnement 
 � 2 Plutôt favorable à la protection de l'environnement 
 � 3 Ni l'un ni l'autre 
 � 4 Plutôt favorable à la croissance économique 
 � 5 Très favorable à la croissance économique 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15471 

 

D'après vous, quel est le parti qui se préoccupe le plus de la politique 

environnementale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 



 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15471%% Has 997 and ??f15471_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 
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Et quel est le parti qui propose les meilleures solutions en matière de politique 

environnementale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 



 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15472%% Has 997 and ??f15472_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15480 

 

A propos des impôts: êtes-vous très ou plutôt favorable à une augmentation des impôts 

sur les revenus élevés, ou êtes-vous très ou plutôt favorable à une réduction des impôts 

sur les revenus élevés? 

 

 � 1 Très favorable à une augmentation des impôts sur les revenus élevés,  
 � 2 Plutôt favorable à une augmentation des impôts sur les revenus élevés,  
 � 3 Ni l'un ni l'autre 
 � 4 Plutôt favorable à une réduction des impôts sur les revenus élevés 
 � 5 Très favorable à une réduction des impôts sur les revenus élevés 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15481 

 

D’après vous, quel est le parti qui se préoccupe le plus de politique fiscale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 



 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15481%% Has 997 and ??f15481_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 
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Et quel est le parti qui propose les meilleures solutions en matière de politique fiscale? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15482%% Has 997 and ??f15482_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f15490 

 

Etes-vous très ou plutôt favorable à une Suisse AVEC énergie nucléaire, ou êtes-vous 

très ou plutôt favorable à une Suisse SANS énergie nucléaire ? 

 � 1 Très favorable à une Suisse AVEC énergie nucléaire 



 � 2 Plutôt favorable à une Suisse AVEC énergie nucléaire 
 � 3 Ni l'un ni l'autre 
 � 4 Plutôt favorable à une Suisse SANS énergie nucléaire 
 � 5 Très favorable à une Suisse SANS énergie nucléaire 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15491 

 

D’après vous, quel est le parti qui se préoccupé le plus de politique énergétique? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 
 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15491%% Has 997 and ??f15491_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 
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Et quel est le parti qui propose les meilleures solutions en matière de politique 

énergétique? 

 � 010 PLR. Les Libéraux-Radicaux 



 � 020 PDC - Parti démocrate-chrétien 
 � 030 PS - Parti socialiste 
 � 040 UDC - Union Démocratique du Centre 
 � 050 PL - Parti libéral 
 � 070 PEV - Parti évangélique populaire suisse 
 � 080 PCS - Parti chrétien-social 
 � 090 PdT - Parti du Travail 
 � 091 POP - Parti Ouvrier et Populaire 
 � 092 POP & Gauche en mouvement 
 � 110 PBD - Parti Bourgeois-Démocratique 
 � 120 Les Verts; Parti Ecologiste 
 � 122 Grünes Bündnis 
 � 123 Alternative - die Grünen Zug 
 � 124 VERDA / Grünes Bündnis / Grüne 
 � 125 Verts, Mouvement écologiste vaudois  
 � 130 PVL - Vert'libéraux 
 � 160 UDF - Union démocratique fédérale 
 � 171 MCR - Mouvement Citoyens Romand 
 � 172 MCG - Mouvement Citoyens Genevois 
 � 180 Lega dei Ticinesi 
 � 300 Parti de gauche 
 � 310 Parti de droite 
 � 404 Plusieurs partis 
 � 405 Tous les partis ensemble 
 � 407 Aucun parti 
 � 997 Autre (précisez) 
 � 998 Ne sait pas 
 � 999 Pas de réponse 
If %%f15492%% Has 997 and ??f15492_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

 
 
Nous souhaiterions à présent connaitre votre opinion sur certaines questions discutées durant la campagne. 
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec les propositions suivantes? 

 

ENQ: Lire les catégories de réponse la première fois 
 

 1 Tout à 
fait<br>
d'accord
<br><br

>1 

2 
Plutôt<
br>d'acc

ord 
<br><br

3 Ni 
d'accord
<br>ni 

pas<br>
d'accord   

4 Plutôt 
pas<br>
d'accord  
<br><br
><br>4 

5 Pas du 
tout<br
>d'accor

d 
<br><br

6 Ne 
sait pas 
<br><br
><br> 6 

7 Pas 
de<br>r
éponse  
<br> 

<br><br



><br> 2 3 > 5 >7 
Pour soulager l’économie, la 
Suisse devrait réduire la 
bureaucratie. 

� � � � � � � 

Pour soulager les familles, la 
Suisse devrait réduire la charge 
fiscale des familles. 

� � � � � � � 

La Suisse devrait sortir du 
nucléaire et investir dans les 
énergies renouvelables. 

� � � � � � � 

La Suisse devrait renégocier 
l’Accord sur la libre 
circulation des personnes avec 
l’UE, pour pouvoir limiter le 
nombre des immigrants. 

� � � � � � � 

La Suisse devrait fixer des 
salaires minimum, pour assurer 
à tous un niveau de vie 
minimal. 

� � � � � � � 
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Maintenant j'aimerais savoir comment vous évaluez la position de certains partis à 

propos de l'adhésion de la Suisse à l'Union Européenne. Est-ce que les partis suivants 

sont très ou plutôt favorables à l'entrée de la Suisse dans l’UE, ou sont-ils très ou plutôt 

favorables à la « voie solitaire » de la Suisse? 

 
 

 1 Très 
fa-

<br>vor
able<br

>à 
l'entrée
<br>de 
la<br>S
uisse<br

>dans 
l’UE<br

>1 

2 Plutôt 
pour<br

>une 
entrée<
br>dans 
l’UE<br
><br><
br><br>

2 

3 Ni 
l'un,<br

>ni 
l'autre<
br><br>
<br><br
><br>3 

4 Plutôt 
fa-

<br>vor
able<br

>à 
la<br>«
voie so-
<br>lita

ire» 
de<br>l

a 
Suisse<

br>4 

5 Très 
fa-

<br>vor
able<br

à 
la<br>«
voie so-
<br>lita

ire» 
de<br>l

a 
Suisse<
br><br>

5 

6 Ne 
sait<br>
pas<br>
<br><br
><br><

br>6 

7 Pas 
de<br>r
éponse<
br><br>
<br><br
><br>7 

PDC � � � � � � � 
PLR � � � � � � � 
PS � � � � � � � 
UDC � � � � � � � 
Les Verts � � � � � � � 
Vert'libéraux � � � � � � � 
Parti Bourgeois Démocratique � � � � � � � 



(PBD) 
Lega dei Ticinesi � � � � � � � 
MCG � � � � � � � 
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Et par rapport à l'augmentation des impôts sur les revenu élevés: les partis que je vais 

vous mentionner sont-ils très ou plutôt favorables à une augmentation des impôts sur 

les revenus élevés, ou sont-ils très ou plutôt favorables à une réduction des impôts sur 

les revenus élevés? 

 
 

 1 Très 
favo-

<br>rab
le 

à<br>un
e aug-

<br>me
ntation<
br>des 

impôts<
br>sur 

les<br>r
evenus<
br>élev
és<br>1 

2 Plutôt 
fa-

<br>vor
able 

à<br>un
e aug-

<br>me
ntation<
br>des 

impôts<
br>sur 

les<br>r
evenus<
br>élev
és<br>2 

3 Ni 
l'un,<br

>ni 
l'autre<
br><br>
<br><br
><br><
br><br>

3 

4 Plutôt 
fa-

<br>vor
able 

à<br>un
e réduc-
<br>tio

n 
des<br>
impôts<
br>sur 

les<br>r
evenus<
br>élev
és<br>4 

5 Très 
favo-

<br>rab
le à 

une<br>
réductio
n<br>de

s 
impôts<
br>sur 

les<br>r
evenus<
br>élev
és<br><

br>5 

6 Ne 
sait<br>
pas<br>
<br><br
><br><
br><br>
<br>6 

7 Pas 
de<br>r
éponse<
br><br>
<br><br
><br><
br><br>

7 

PDC � � � � � � � 
PLR � � � � � � � 
PS � � � � � � � 
UDC � � � � � � � 
Les Verts � � � � � � � 
Vert'libéraux � � � � � � � 
Parti Bourgeois Démocratique 
(PBD) 

� � � � � � � 

Lega dei Ticinesi � � � � � � � 
MCG � � � � � � � 
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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 gouvernement 



 � 3 Combattre la hausse des prix 
 � 4 Garantir la liberté d'expression 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15750 

 

Et quel est celui qui vient ensuite? 

 � 1 Maintenir l'ordre dans le pays 
 � 2 Améliorer la participation des citoyens aux décisions du gouvernement 
 � 3 Combattre la hausse des prix 
 � 4 Garantir la liberté d'expression 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f15900 

 

Pouvez-vous me dire combien de partis sont représentés au Conseil fédéral? 

 

ENQ: REPONSE CORRECTE: 5 (PLR et PS deux sièges, PDC, PBD et UDC un siège) 
ENQ: SI NECESSAIRE PRECISER: ACTUELLEMENT 

ENQ: Ne sait pas = 98 / Pas de réponse = 99 
(must be between 1 and 99) 

 

  
If Not(??f15900??In1to10;98;99), Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"ACHTUNG: Bitte eine Zahl von 1 bis 10 oder 98 / 99 eingeben","ATTENTION: 

Veuillez saisir un chiffre entre 0 et 10 ou 98 / 99")!!' 

 

 

f16000 

 

Savez-vous comment s'appelle le Président ou la Présidente actuel(le) de la 

Confédération? 

 

ENQ: REPONSE CORRECTE: Micheline Calmy-Rey 

 � 1 Réponse correcte 
 � 2 Réponse incorrecte 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f16100  

 

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 
 
 

f16300 

 

Quel est le parti qui a obtenu le plus de sièges au Conseil national? 

 

ENQ: NE PAS LIRE - NE PAS DONNER LA REPONSE CORRECTE (UDC) 
ENQ: Elections 2007 

 � 1 UDC 
 � 2 PDC 
 � 3 PLR 
 � 4 PS 
 � 7 autre (précisez) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If %%f16300%% Has 7 and ??f16300_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f16300_oth 
 

  
  
  
 
 

f16301 

 

Laquelle des personnes suivantes dirigeait jusqu'à présent le département des 

finances? Micheline Calmy Rey, Johann Schneider-Ammann, Eveline Widmer-

Schlumpf ou Doris Leuthard? 

 

ENQ: REPONSE CORRECTE EVELINE WIDMER-SCHLUMPF 

 � 1 Micheline Calmy-Rey 
 � 2 Johann Schneider-Ammann 
 � 3 Eveline Widmer-Schlumpf 
 � 4 Doris Leuthard 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 



f16302 

 

Quel était le taux de chômage en Suisse en septembre – 2.8%, 4.8%, 6.8% ou 8.8%?  

 

ENQ: REPONSE CORRECTE 2.8% 

 � 1 2.8 % 
 � 2 4.8 % 
 � 3 6.8 % 
 � 4 8.8 % 
 � 7 Ne sait pas 
 � 8 Pas de réponse 
 
 

f16303 

 

Quel est le DEUXIEME parti à avoir reçu le plus de voix aux élections au Conseil 

national? S'agissait-il de l'UDC, du PDC, du PLR ou du PS? 

 

ENQ: Elections 2011 

 � 1 UDC 
 � 2 PDC 
 � 3 PLR 
 � 4 PS 
 � 7 autre (précisez) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If %%f16303%% Has 7 and ??f16303_oth??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f16303_oth 
 

  
  
  
 
 

f16304 

 

Qui est à présent le Secrétaire général de l'ONU? Kofi Annan, Kurt Waldheim, Ban 

Ki-Moon ou Boutros Boutros-Ghali? 

 � 1 KOFI ANNAN 
 � 2 KURT WALDHEIM 
 � 3 BAN KI-MOON 
 � 4 BOUTROS BOUTROS-GHALI 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 



 
 

f20210 

 

Quelle était votre nationalité à votre naissance? 

 � 001 Suisse 
 � 997 Autre nationalité (précisez) 
If %%f20210_1%% Has 997 and ??f20210??="", Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"Achtung, Sie haben [Andere (bitte notieren)] angekreuzt aber keine 

Antwort dazu gegeben","Attention, vous avez choisir [autre (précisez)] mais pas donner une réponse")!!' 

 

 

f20210 

 

Quelle était votre nationalité à votre naissance? 
 

  
  
  
 
 

f20211 

 

Vos deux parents sont-ils nés en Suisse? 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 2, Only ask 'f20212' 

If ??f20210_1?? Has 1, set '8100' to question 'f20210_code' 

 

 

f20212 

 

Dans quel pays votre mère est-elle née? 
 

  
  
  
 
 

f20213 

 

Dans quel pays votre père est-il né? 
 

  
  
  
 



 

f20300 

 

Depuis quelle année vivez-vous de manière ininterrompue dans le canton actuel? 

 

ENQ.: TAPER L'ANNEE DE 4 CHIFFRES 

ENQ: ANNEE DE NAISSANCE: Jahrgang 
(must be between 1900 and 2011) 

 

  
If ??f20300??<(2011-??AGE??) , Prompt interviewee with message '!!ON(??SPRACHE?? Has 1,"ACHTUNG:Sie sind ??AGE??Jahre alt. Sie können nicht schon seit ??f20300?? in 

Ihrem jetzigen Wohnkanton wohnen.","ATTENTION: Vous êtes ??AGE?? ans. Vous ne pouvez pas habiter dans votre canton actuel depuis ??f20300??.")!!' 

 

 

f20500 

 

Combien de personnes vivent dans votre ménage en incluant vous-même? 
(must be between 1 and 99) 

 

  
If > , Only ask 'f20700' 

 

 

f20700 

 

Vivez-vous avec un/une partenaire fixe? 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 9 Pas de réponse 
If (??f20500??>1 and ??f20700?? has 2) or (??f20500??>2 and ??f20700?? has 1), Only ask 'f20710' 

 

 

f20710 

 

Combien de personnes de votre ménage sont des enfants âgés de moins de 18 ans? 
(must be between 0 and 99) 

 

  
 
 

f20750 

 

Appartenez-vous à une religion ou confession? 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, Only ask 'f20760' 

 

 



f20760 

 

Si oui laquelle? 

 � 1 Protestant 
 � 2 Catholique 
 � 3 Israélite (juif) 
 � 4 Musulmane 
 � 5 Autre 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f20900 

 

A quelle fréquence vous rendez-vous à l'église ou à d'autres manifestations de votre 

église? 

 � 1 Seulement à des occasions particulières (baptême, mariage, enterrement) 
 � 2 Une fois par an 
 � 3 Plusieurs fois par année 
 � 4 Une ou deux fois par mois 
 � 5 Une fois par semaine 
 � 6 Plusieurs fois par semaine 
 � 7 Jamais 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f21310 

 

Quelle est la formation la plus élevée que vous avez achevée, ou quel est le diplôme le 

plus élevé que vous avez obtenu? 

 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 
 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 



 

f21400 

 

Quelle est votre occupation actuelle? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES   
 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 3, Only ask 'f21410' 

If = 1, 2, Only ask 'f21500' 

If = 1, 2, Only ask 'f21600' 

If = 4, Only ask 'f24800' 

If = 5, 6, 8, Only ask 'f26100' 

If = 7, Only ask 'f27500' 

If = 1, 2, Only ask 'f29119' 

 

 

f21410 

 

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 
If = 1, Only ask 'f22800' 

 

 

f21500 

 

Quelle est votre situation professionnelle? Etes-vous ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 4, Only ask 'f21550' 



If = 1, 2, 3, Only ask 'f21700' 

 

 

f21550 

 

Combien de personnes votre entreprise emploi-t-elle au total, en incluant vous-même? 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f21600 

 

Quelle profession exercez-vous actuellement? 

 
 

  
  
  
 
 

f21700 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If ??f20700??Has1 and ??f21400?? Has 1;2, Only ask 'f21800' 

 

 

f21800 

 

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 
If = 2, Only ask 'f21910' 

 

 

f21910 

 

Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou partenaire a achevée? 

 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 



 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f22000 

 

Quelle est son occupation actuelle? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f22100' 

If = 4, 5, 6, 7, 8, Only ask 'f22400' 

If = 1, 2, Only ask 'f22200' 

 

 

f22100 

 

Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 



 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 4, Only ask 'f22150' 

If ??f21800??Has2 and??f22100??Has1;2;3, Only ask 'f22300' 

 

 

f22150 

 

Combien de personnes son entreprise emploie-t-elle au total, en incluant cette personne 

? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f22200 

 

Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
 

  
  
  
 
 

f22300 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f22400 

 

Quel a été sa dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 



 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f22500' 

If = 1, 2, Only ask 'f22600' 

 

 

f22500 

 

Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f22700' 

If = 4, Only ask 'f22550' 

 

 

f22550 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f22600 

 

Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
 

  
  
  
 
 

f22700 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f22800 

 

Qui est la personne qui gagne le plus dans votre foyer ou dans votre famille? 

 � 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 
 
 

f22900 
 
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.  
 
 

f22910 

 

Quelle est la formation qu'il/elle a achevée? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES  
 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 
 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f23000 

 



Quelle est son occupation actuelle? 

 

ENQ: LIRE 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f23100' 

If = 4, 5, 6, 7, 8, Only ask 'f23400' 

If = 1, 2, Only ask 'f23200' 

 

 

f23100 

 

Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 4, Only ask 'f23150' 

If = 1, 2, 3, Only ask 'f23300' 

 

 

f23150 

 

Combien de personnes son entreprise emploie-t-elle au total, en incluant cette personne 

? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f23200 

 

Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 



 

  
  
  
 
 

f23300 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f23400 

 

Quel a été sa dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f23500' 

If = 1, 2, Only ask 'f23600' 

 

 

f23500 

 

Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 



 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f23700' 

If = 4, Only ask 'f23550' 

 

 

f23550 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f23600 

 

Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
 

  
  
  
 
 

f23700 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f24800 

 

Quelle était votre dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES  
 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 



 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f24900' 

If = 1, 2, Only ask 'f25000' 

 

 

f24900 

 

Quelle était votre situation professionnelle? Etiez-vous ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f25100' 

If = 4, Only ask 'f24950' 

 

 

f24950 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f25000 

 

Quelle profession exerciez-vous? 
 

  
  
  
 
 

f25100 

 

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) 



 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If (??f20700??=1 and %%f24800%%Has3;4;5;6;7;8)or (??f20700??=1and %%f24900%% has 1;2;3;4), Only ask 'f25210' 

 

 

f25210 

 

Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou partenaire a achevée? 

 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 
 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f25300 

 

Quelle est l'occupation actuelle de votre époux/épouse ou partenaire? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f25400' 

If = 4, 5, 6, 7, 8, Only ask 'f25700' 

If = 1, 2, Only ask 'f25500' 

 

 

f25400 

 

Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 



 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f25600' 

If = 4, Only ask 'f25450' 

 

 

f25450 

 

Combien de personnes son entreprise emploie-t-elle au total, en incluant cette personne 

? 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f25500 

 

Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
 

  
  
  
 
 

f25600 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f25700 

 

Quel a été sa dernière occupation? 

 



ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES  
 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f25800' 

If = 1, 2, Only ask 'f25900' 

 

 

f25800 

 

Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle… 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f26000' 

If = 4, Only ask 'f25850' 

 

 

f25850 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f25900 

 

Quelle profession exerçait-t-il/elle?  
 

  
  



  
 
 

f26000 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f26100 

 

Quelle était votre dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES  
 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f26200' 

If = 1, 2, Only ask 'f26300' 

 

 

f26200 

 

Quelle était votre situation professionnelle? Etiez-vous ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f26400' 

If = 4, Only ask 'f26250' 

 



 

f26250 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f26300 

 

Quelle profession exerciez-vous?  
 

  
  
  
 
 

f26400 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If (??f20700??Has1 and ??f26100??Has3;4;5;6;7;8)or(??f20700??Has1 and %%f26200%%Has1;2;3;4), Only ask 'f26500' 

 

 

f26500 

 

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 
If = 2, Only ask 'f26610' 

 

 

f26610 

 

Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou partenaire a achevée? 

 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 



 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f26700 

 

Quelle est son occupation actuelle? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f26800' 

If = 4, 5, 6, 7, 8, Only ask 'f27100' 

If = 1, 2, Only ask 'f26900 ' 

 

 

f26800 

 

Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 



 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f27000' 

If = 4, Only ask 'f26850' 

 

 

f26850 

 

Combien de personnes son entreprise emploie-t-elle au total, en incluant cette personne 

? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f26900 

 

Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
 

  
  
  
 
 

f27000 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f27100 

 

Quel a été sa dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES  
 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 



 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f27200' 

If = 1, 2, Only ask 'f27300' 

 

 

f27200 

 

Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f27400' 

If = 4, Only ask 'f27250' 

 

 

f27250 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f27300 

 

Quelle profession exerçait-t-il/elle? 
 

  
  
  
 
 

f27400 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f27500 

 

Exerciez-vous une activité rémunérée juste avant d'être au chômage? 

 � 1 Oui 
 � 2 non 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, Only ask 'f27600' 

If = 1, Only ask 'f27700' 

 

 

f27600 

 

Quelle était votre dernière situation professionnelle? Etiez-vous... 

 

ENQ: LIRE CATEGORIES DE REPONSE. 
ENQ: Fonction dirigeante = faire partie de la direction /  
Fonction d'encadrement = être responsable de la supervision et du contrôle du travail 
d'autres personnes, sans compter les apprentis. 
 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f27800 ' 

If = 4, Only ask 'f27650' 

 

 

f27650 

 

Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f27700 

 

Quelle profession exerciez-vous? 
 

  
  



  
 
 

f27800 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If (??f20700?? Has 1 and ??f27500?? Has 2)or(??f20700?? Has 1 and ??f27600?? Has 1;2;3;4), Only ask 'f27900' 

 

 

f27900 

 

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 
If = 2, Only ask 'f28010' 

 

 

f28010 

 

Quelle est la formation la plus élevée que votre époux/épouse ou partenaire a achevée? 

 � 01 Aucune formation scolaire 
 � 02 Ecole primaire 
 � 03 Ecole secondaire, cycle 
 � 04 Formation professionnelle élémentaire (avec contrat) 
 � 05 Apprentissage (niveau CFC), école profession., école des métiers 
 � 06 Ecole de culture générale 
 � 07 Ecole sup. de commerce, diplôme de commerce 
 � 08 Maturité professionnelle 
 � 09 Ecole conduisant à la maturité/bac(gymnase/collège/éc.norm. etc) 
 � 10 Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou diplôme fédéral (ou diplôme 
de maîtrise) 
 � 11 Ecoles techniques ou écoles techniques supérieurs, écoles prof. supérieures de commerce, 
travail social, etc. (ET/ETS, ESCG,  ESCEA, ESAA, ESTS) 
 � 12 Haute école spécialisée (HES), Haute école pédagogique (HEP) 
 � 13 Université, Ecole polytechnique fédérale 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f28100 



 

Quelle est son occupation actuelle? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f28200' 

If = 4, 5, 6, 7, 8, Only ask 'f28500' 

If = 1, 2, Only ask 'f28300' 

 

 

f28200 

 

Quelle est sa situation professionnelle? Est-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE 

 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f28400' 

If = 4, Only ask 'f28250' 

 

 

f28250 

 

Combien de personnes son entreprise emploie-t-elle au total, en incluant cette personne 

? 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f28300 

 

Quelle profession exerce-t-il/elle actuellement? 
 

  
  



  
 
 

f28400 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f28500 

 

Quel a été sa dernière occupation? 

 

ENQ: LISEZ LES DEUX OU TROIS PREMIERES REPONSES 

 � 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 Femme/homme au foyer (seulem. jusqu'à l'âge maxim. de 64/65 ans) 
 � 05 Rentier/-ère AVS 
 � 06 Autre rentier/ère (AI etc...) 
 � 07 Au chômage 
 � 08 Autre (formation complémentaire, congé) 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
If = 1, 2, Only ask 'f28600 ' 

If = 1, 2, Only ask 'f28700' 

 

 

f28600 

 

Quelle était sa situation professionnelle? Etait-il/elle ... 

 

ENQ: LIRE 

 � 1 Employé(e) avec fonction dirigeante 
 � 2 Employé(e) avec fonction d'encadrement/de formateur 
 � 3 Employé(e) avec fonction d'exécution 
 � 4 Indépendant(e) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If = 1, 2, 3, Only ask 'f28800' 

If = 4, Only ask 'f28650' 

 

 

f28650 

 



Combien de personnes son entreprise employait-elle au total, en incluant cette 

personne ? 

 
(must be between 1 and 99999) 

 

  
 
 

f28700 

 

Quelle profession exerçait-t-il/elle?  
 

  
  
  
 
 

f28800 

 

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) 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f28910 

 

Pour finir, je vais encore vous poser quelques questions sur votre situation 

économique. 

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 

 � 01 Moins de 2'000 CHF 
 � 02 2'000 – 3'000 CHF 
 � 03 3'001 – 4'000 CHF 
 � 04 4'001 – 5'000 CHF 
 � 05 5'001 – 6'000 CHF 
 � 06 6'001 – 7'000 CHF 
 � 07 7'001 – 8'000 CHF 
 � 08 8'001 – 9'000 CHF 
 � 09 9'001 – 10'000 CHF 
 � 10 10'000 – 12'000 CHF 



 � 11 Plus de 12'000 CHF 
 � 98 Ne sait pas 
 � 99 Pas de réponse 
 
 

f29000 

 

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-dessous" de la 

moyenne suisse, "un peu au-dessous", "à la moyenne", "un peu au-dessus", ou "très 

au-dessus" de la moyenne suisse? 

 

 � 1 Très au-dessous de la moyenne 
 � 2 Un peu au-dessous de la moyenne 
 � 3 A la moyenne 
 � 4 Un peu au-dessus de la moyenne 
 � 5 Très au-dessus de la moyenne 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f29100 

 

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 
 
 

f29110 

 

Si vous pensez aux dix prochaines années, dans quelle mesure est-il probable ou 

improbable que vous amélioriez votre niveau de vie? Très probable, assez probable, 

assez improbable ou très improbable? 

 � 1 Très probable 
 � 2 Assez probable 
 � 3 Assez improbable 
 � 4 Très improbable 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f29114 



 

La question suivante concerne le revenu de votre ménage. Dans quelle mesure est-il 

probable ou improbable que le revenu de votre ménage diminue considérablement 

DANS LES DOUZE PROCHAINS MOIS? Très probable, assez probable, assez 

improbable ou très improbable?  

 � 1 Très probable 
 � 2 Assez probable 
 � 3 Assez improbable 
 � 4 Très improbable 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

f29115 

 

Possédez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, votre logement principal 

ou une résidence secondaire? 

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

f29116 

 

Possédez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, une entreprise, un bien 

immobilier de rendement ou une ferme? 

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

f29117 

 

Possédez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, des actions ou des 

obligations? 

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

f29118 

 



Avez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, des économies? 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
 � 8 Ne sait pas 
 � 9 Pas de réponse 
If ??ISample?? Has 2 and ??IKanton?? Has 25, Only ask 'f30000' 

If = 1, 2, 3, 4, set '1' to question 'ICStat' 

 

 

f29119 

 

Si vous perdiez votre emploi, dans quel mesure vous serait-il facile ou difficile de 

trouver un autre emploi DANS LES DOUZE PROCHAINS MOIS? Très facile, plutôt 

facile, plutôt difficile, très difficile? 

 � 1 Très facile 
 � 2 Plutôt facile 
 � 3 Plutôt difficile 
 � 4 Très difficile 
 � 9 Ne sait pas 
If ??f20700?? Has 1 and(??f22000?? has 1;2or??f25300??Has1;2or??f26700??Has1;2or??f28100??Has1;2), Only ask 'f29120' 

 

 

f29120 

 

Si votre époux/épouse/votre partenaire perdait son emploi, dans quel mesure lui serait-

il facile ou difficile de trouver un autre emploi DANS LES DOUZE PROCHAINS 

MOIS? Très facile, plutôt facile, plutôt difficile, très difficile? 

 � 1 Très facile 
 � 2 Plutôt facile 
 � 3 Plutôt difficile 
 � 4 Très difficile 
 � 9 Ne sait pas 
 
 

f30000 

 

A la fin de l'interview nous aimerions vérifier encore une fois juste pour en être sure: 

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 23 octobre, ou 

non? 

 

 � 1 Oui, j'y ai participé 
 � 2 Non, je n'y ai pas participé 
 � 9 Pas de réponse 
 
 

ADR_CHECK 
 



 

 

Vous venez de nous donner de précieuses informations. Seriez-vous d’accord de 

recevoir un bref questionnaire additionnel par courrier ? Vous pouvez nous renvoyer 

le questionnaire rempli en utilisant l’enveloppe-retour affranchie ou bien répondre 

directement en ligne. 

 � 1 Oui 
 � 2 Non 
If = 1, Only ask 'Adress_Check' 

 

 

Adress_Check 
 
 

Nom:  
 

  
  
  
 
 

Prénom: 
 

  
  
  
 
 

Rue: 
 

  
  
  
 
 

No.de rue: 
 

  
  
  
 
 

Code postal: 
(must be between 1000 and 9999) 

 

  
 



 

Lieu: 
 

  
  
  
 
 

Téléphone: 
 

  
  
  
 
 

Email: (ex. thomas.mustermann@swisscom.ch) 
 

  
  
  
 
 

EMAIL_Provider 
 

  
  
  
 
 

EMAIL_LAND 
 

  
  
  
If IsEmail(??EMAIL_Adresse??)=false, Prompt interviewee with message '"INTERVIEWER: Bitte email checken"' 

If true, set '??EMAIL_Name??+"@"+Replace( ??EMAIL_Provider??, " " , "")+"."+??EMAIL_LAND??' to question 'EMAIL_Adresse' 

 

 

Merci infiniment de votre collaboration. 
If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

If ??Teilnahme??=1, Start SQL query 

 



 


