•

Q162 LS1_01a13

Exclusive

Les questions suivantes portent sur votre temps libre, c'est-à-dire le temps que vous ne consacrez
pas à votre travail, aux tâches ménagères ou à d'autres activités que vous êtes obligés de faire.
Pendant votre temps libre, à quelle fréquence faites-vous les activités suivantes?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 1.

8

1
2
3
4
5
6

Au moins une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Plusieurs fois par année ou moins souvent
Jamais
Ne sait pas

1
Regarder la télévision, des vidéos, des DVD
2
Aller au cinéma
3
Faire du shopping
4
Lire des livres
5
Assister à un spectacle, par exemple un concert ou une pièce de théâtre, ou aller voir
une exposition
6
Voir des membres de votre famille (qui ne vivent pas avec vous)
7
Voir des amis
8
Jouer aux cartes ou à d'autres jeux de société
9
Ecouter de la musique
10
Faire des activités physiques comme du sport, de la gymnastique ou de la marche
11
Assister à une manifestation sportive en tant que spectateur
12
Faire des activités manuelles, tels que tricot, couture, bricolage, travail du bois, etc.
13
Passer du temps sur Internet ou devant un ordinateur
Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS1_01"
si s=2 alors t1="LS1_02"
si s=3 alors t1="LS1_03"
si s=4 alors t1="LS1_04"
si s=5 alors t1="LS1_05"
si s=6 alors t1="LS1_06"
si s=7 alors t1="LS1_07"
si s=8 alors t1="LS1_08"
si s=9 alors t1="LS1_09"
si s=10 alors t1="LS1_10"
si s=11 alors t1="LS1_11"
si s=12 alors t1="LS1_12"
si s=13 alors t1="LS1_13"

•

Q163 LS2_01a02

Exclusive

Ce que vous faites pendant votre temps libre vous permet-il ...

%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 2.

8

1
2
3
4
5
6

1
2

Tout à fait
Beaucoup
Dans une certaine mesure
Pas tellement
Pas du tout
Ne sait pas
... de vous sentir vraiment vous-même?
... de renforcer vos liens avec les autres?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS2_01"
si s=2 alors t1="LS2_02"

•

Q164 LS3_01a04

Exclusive

En pensant toujours à votre temps libre, quelle satisfaction retirez-vous des activités suivantes:
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 3.

8
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Aucune satisfaction
Peu de satisfaction
Une certaine satisfaction
Une satisfaction importante
Une très grande satisfaction
Je ne fais jamais cette activité
Ne sait pas
Lire des livres
Voir des amis
Faire des activités physiques comme du sport, de la gymnastique ou de la marche
Regarder la télé, des vidéos, des DVD

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS3_01"
si s=2 alors t1="LS3_02"
si s=3 alors t1="LS3_03"
si s=4 alors t1="LS3_04"

•

Q165 LS4_01a03

Exclusive

Le temps libre sert à toutes sortes de choses. Pour chacun des points suivants dites-moi si votre
temps libre vous sert à ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 4.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Très souvent
Assez souvent
Parfois
Rarement
Jamais
Ne sait pas
... vous créer des contacts utiles?
... vous détendre et récupérer?
... essayer d'apprendre des choses nouvelles ou d'améliorer vos compétences?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS4_01"
si s=2 alors t1="LS4_02"
si s=3 alors t1="LS4_03"

•

Q166 LS5a_01a03

Exclusive

Pendant votre temps libre, dans quelle mesure vous arrive-t-il de ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 4.

7
1
2
3

1
2
3
4
5
6

Très souvent
Assez souvent
Parfois
Rarement
Jamais
Ne s'applique pas
... vous ennuyer?
... vous sentir stressé/e?
... vous mettre à penser au travail?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS5a_01"
si s=2 alors t1="LS5a_02"

si s=3 alors t1="LS5a_03"

•

Q167 LS5b

Exclusive

LS5b è Pendant votre temps libre, préférez-vous être seul/e ou en compagnie d'autres personnes?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 5.

8

•

1
2
3
4
5

La plupart du temps en compagnie
Plutôt en compagnie que seul/e
Plutôt seul/e qu'en compagnie
La plupart du temps seul/e
Ne sait pas

Q168 LS6_01a04

Exclusive

Supposons maintenant que vous puissiez changer votre emploi du temps, en passant plus de
temps pour certaines choses et moins de temps pour d'autres.
Veuillez m'indiquer, pour les activités suivantes, si vous souhaiteriez leur consacrer plus de temps,
moins
de temps ou ni plus ni moins de temps que maintenant?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 6.

8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Beaucoup plus de temps
Un peu plus de temps
Ni plus ni moins de temps que maintenant
Un peu moins de temps
Beaucoup moins de temps
Ne sait pas
Ne s'applique pas
Travail rémunéré
Tâches ménagères
Vie familiale
Activités de loisirs

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS6_01"
si s=2 alors t1="LS6_02"
si s=3 alors t1="LS6_03"
si s=4 alors t1="LS6_04"

•

Q169 LS7a

Exclusive

LS7a è Ces 12 derniers mois, combien de nuits au total avez-vous passé hors de votre domicile
pour des vacances ou des visites à des amis ou la famille?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 7.

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q170 LS7b

Je ne suis jamais parti/e
1 - 5 nuits
6 - 10 nuits
11 - 20 nuits
21 - 30 nuits
Plus de 30 nuits
Ne sait pas

Exclusive

LS7b è Ces 12 derniers mois, combien de jours de congé, le cas échéant, avez-vous pris au total
(ne comptez pas les congés pour maladie, maternité ou autres raisons semblables)?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 8.

8
7

•

1
2
3
4
5
6
7
8

Q171 LS8a

Aucun
1 - 5 jours
6 - 10 jours
11 - 20 jours
21 - 30 jours
Plus de 30 jours
Ne sait pas
Je ne travaille pas

Exclusive

LS8a è Le cas échéant, quel sport ou activité physique pratiquez-vous le plus souvent?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Question ouverte.
Scénario Avant
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28

Filtrer i54
Filtrer i55
Filtrer i56

•

Q172 RecLS8a
LS8a Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer

•

Q173 LS8a_Aut

Ouverte

LS8a è Quel %t1 pratiquez-vous le plus souvent?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS8a'=14 alors t1="autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS8a'=14 alors t1="andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS8a'=14 alors t1="altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS8a'=20 alors t1="autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS8a'=20 alors t1="andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS8a'=20 alors t1="altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS8a'=27 alors t1="autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS8a'=27 alors t1="andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS8a'=27 alors t1="altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS8a'=52 alors t1="autre sport"
si q12=2 et q'LS8a'=52 alors t1="andere Sportart"
si q12=3 et q'LS8a'=52 alors t1="altro sport"

•

Q174 LS8b

Exclusive

LS8b è Et en pensant aux jeux plutôt qu'aux sports ou aux activités physiques, quel type de jeu
pratiquez-vous le plus souvent?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 9.

Une seule réponse possible.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
paris sportifs)
14
13
51
14

Backgammon
Dames
Echecs
Go
Autres jeux de pions (monopoly, moulin, scrabble)
Jeux de cartes (bridge, rami, jass, UNO, patience)
Domino
Mah-jong
Puzzles
Jeux de lettres ou de chiffres (mots-croisés, sudoku)
Jeux vidéos, jeux sur ordinateur et sur play station, flipper
Jeux de hasard et paris (casino, machines à sou, loterie,

Q175 LS8b_Aut

Ouverte

Autres jeux: noter
Je ne joue jamais

LS8b è Quel type d'autre jeu pratiquez-vous le plus souvent?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'LS8b'=14 alors poser

•

Q176 LS9_01a04

Exclusive

Dans quelle mesure les raisons suivantes sont-elles importantes pour vous lorsqu'il s'agit de
pratiquer un jeu ou un sport?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 10.

8
7
1
2

1
2
3
4
5
6

Très importantes
Assez importantes
Pas très importantes
Pas importantes du tout
Ne sait pas
Ne s'applique pas
Préserver sa santé ou son équilibre psychique
Rencontrer des gens

3
4

Se mesurer aux autres
Améliorer son apparence physique

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS9_01"
si s=2 alors t1="LS9_02"
si s=3 alors t1="LS9_03"
si s=4 alors t1="LS9_04"

•

Q177 LS10a

Exclusive

LS10a è Quel est le sport que vous regardez le plus souvent à la télévision?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si le/la répondant/e ne regarde jamais de sport à la télévision => coder
"Je ne regarde jamais de sport à la télévision".
Question ouverte.
Scénario Avant
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i55
Filtrer i56

•

Q178 RecLS10a
LS10a Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Après
si q'RecLS10a'=810 alors aller q'LS11'

•

Q179 LS10a_Aut

Ouverte

LS10a è Quel est l'%t1 que vous regardez le plus souvent à la télévision?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER

Scénario Avant
si q'LS10a'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS10a'=14 alors t1="autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS10a'=14 alors t1="andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS10a'=14 alors t1="altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS10a'=20 alors t1="autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS10a'=20 alors t1="andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS10a'=20 alors t1="altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS10a'=27 alors t1="autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS10a'=27 alors t1="andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS10a'=27 alors t1="altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS10a'=52 alors t1="autre sport"
si q12=2 et q'LS10a'=52 alors t1="andere Sportart"
si q12=3 et q'LS10a'=52 alors t1="altro sport"

•

Q180 LS10b

Exclusive

LS10b è Quel est le SECOND sport que vous regardez le plus souvent à la télévision?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Question ouverte.
Scénario Avant
si q'LS10a'=1->52 alors filtrer i1->52
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i54
Filtrer i56

•

Q181 RecLS10b
LS10b Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer

•

Q182 LS10b_Aut

Ouverte

LS10b è Quel est le %t1 que vous regardez le plus souvent à la télévision?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'LS10b'=14o20o27o52 alors poser
si q12=1 et q'LS10b'=14 alors t1="second autre sport d'équipe"
si q12=2 et q'LS10b'=14 alors t1="zweite andere Mannschaftssportarten"
si q12=3 et q'LS10b'=14 alors t1="secondo altro sport di squadra"
si q12=1 et q'LS10b'=20 alors t1="second autre sport de raquette"
si q12=2 et q'LS10b'=20 alors t1="zweite andere Schlägersportarten"
si q12=3 et q'LS10b'=20 alors t1="secondo altro sport di racchetta"
si q12=1 et q'LS10b'=27 alors t1="second autre sport de fitness"
si q12=2 et q'LS10b'=27 alors t1="zweite andere Fitness-Sportart"
si q12=3 et q'LS10b'=27 alors t1="secondo altro sport di fitness"
si q12=1 et q'LS10b'=52 alors t1="second autre sport"
si q12=2 et q'LS10b'=52 alors t1="zweite andere Sportart"
si q12=3 et q'LS10b'=52 alors t1="secondo altro sport"

•

Q183 LS11

Exclusive

LS11 è Êtes-vous fier/fière quand la Suisse obtient de bons résultats dans une compétition ou un
tournoi international?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 11.

8

•

1
2
3
4
5

Q184 LS12_01a05

Je suis très fier/fière
Je suis plutôt fier/fière
Je ne suis pas particulièrement fier/fière
Je ne suis pas fier/fière du tout
Ne sait pas

Exclusive

Le sport suscite des avis différents. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec chacune
des propositions suivantes?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : Montrer CARTE 12.

8

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

1
Faire du sport développe le caractère des enfants.
2
Il y a trop de sport à la télévision.
3
Le sport rapproche en Suisse des gens de différents groupes ou cultures.
4
Les compétitions sportives internationales tendent à accroître la tension entre les pays
plutôt qu'à les rapprocher.
5
Le gouvernement suisse devrait consacrer davantage d'argent au sport.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS12_01"
si s=2 alors t1="LS12_02"
si s=3 alors t1="LS12_03"
si s=4 alors t1="LS12_04"
si s=5 alors t1="LS12_05"

•

Q185 LS13_01

Exclusive

Et maintenant quelques questions à propos de vos activités sociales.
Ces 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé aux activités des associations
suivantes?
LS13_01 è Association sportive
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 13.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q186 LS13_02a05

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois ces 12 derniers mois
Une fois ou deux ces 12 derniers mois
Jamais
Ne sait pas

Exclusive

Ces 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous participé aux activités des associations
suivantes?
%t1 è %S

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 13.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Plusieurs fois ces 12 derniers mois
Une fois ou deux ces 12 derniers mois
Jamais
Ne sait pas
Association culturelle
Association religieuse ou paroissiale
Association d'utilité locale ou organisation citoyenne
Parti ou organisation politique

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS13_02"
si s=2 alors t1="LS13_03"
si s=3 alors t1="LS13_04"
si s=4 alors t1="LS13_05"

•

Q187 LS14a

Exclusive

LS14a è Généralement, diriez-vous que l'on peut faire confiance aux gens ou que l'on n'est jamais
trop prudent dans ses relations avec les autres?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 14.
1

Dans tous les cas ou presque, on peut faire confiance aux

gens

•

2
3
relations avec les autres
4
relations avec les autres
8
5

Dans bien des cas, on peut faire confiance aux gens
Dans bien des cas, on n'est jamais trop prudent dans ses

Q188 LS14b

Exclusive

Dans tous les cas, on n'est jamais trop prudent dans ses
Ne sait pas

LS14b è Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes intéressé/e par la politique?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 15.
1

Très intéressé/e

8

•

2
3
4
5

Plutôt intéressé/e
Pas tellement intéressé/e
Pas du tout intéressé/e
Ne sait pas

Q189 LS15_01

Exclusive

Et maintenant quelques questions à propos de vous.
Dans quelle mesure, les éléments suivants vous empêchent-ils de faire les activités que vous
aimeriez pendant votre temps libre?
LS15_01 è Manque d'équipements à proximité
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 16.

8

•

1
2
3
4
5

Très fortement
Dans une grande mesure
Dans une certaine mesure
Pas du tout
Ne sait pas

Q190 LS15_02a05

Exclusive

Dans quelle mesure, les éléments suivants vous empêchent-ils de faire les activités que vous
aimeriez pendant votre temps libre?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 16.

8
1
2
3
4

1
2
3
4
5

Très fortement
Dans une grande mesure
Dans une certaine mesure
Pas du tout
Ne sait pas
Manque d'argent
Problème de santé, âge ou handicap
Obligation de s'occuper de quelqu'un d'autre (enfants, aînés, etc.)
Manque de temps

Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS15_02"
si s=2 alors t1="LS15_03"
si s=3 alors t1="LS15_04"

si s=4 alors t1="LS15_05"

•

Q191 LS16

Exclusive

LS16 è Globalement, si vous considérez la vie que vous menez actuellement, diriez-vous que vous
êtes ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 17. Lire

8

•

1
2
3
4
5

Q192 LS17

... très heureux/se,
... plutôt heureux/se,
... pas très heureux/se,
ou pas du tout heureux/se?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

LS17 è Globalement, diriez-vous que votre santé est ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 18. Lire

8

•

1
2
3
4
5
6

Q193 LS18a

... excellente,
... très bonne,
... bonne,
... correcte,
ou faible?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

Je vais maintenant vous poser deux questions sur ce que vous avez fait hier.
LS18a è Rappelez-moi juste si hier était pour vous ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE

8

1
2
3

... un jour de semaine ou un jour de travail?
... un jour de congé ou un jour férié?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

•

Q194 LS18b_H

Quantité

LS18b è A quelle heure environ vous êtes-vous levé/e hier?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Pour UNE HEURE DE L'APRÈS-MIDI, coder '13' en heure et '00' en minutes.
Si "Ne sait pas", coder '88' en heure et '88' en minutes. Heure

##
Scénario Après
si (q'LS18b_H'>24 et q'LS18b_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_H'
finsi
si q'LS18b_H'=np alors aller q'LS18b_H'
si q'LS18b_H'<>np alors aller q'LS18b_M'

•

Q195 LS18b_M
Minutes

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18b_M'>59 et q'LS18b_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_M'
finsi
si (q'LS18b_H'=24 et q'LS18b_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18b_M'
finsi
si q'LS18b_H'=np alors aller q'LS18b_H'
si q'LS18b_M'=np alors aller q'LS18b_M'

•

Q196 LS18c_H

Quantité

LS18c è A quelle heure environ vous êtes-vous couché/e hier?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Pour DIX HEURES DU SOIR, coder '22' en heure et '00' en minutes.
Si "Ne sait pas", coder '88' en heure et '88' en minutes. Heure

##
Scénario Après
si (q'LS18c_H'>24 et q'LS18c_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_H'
finsi
si q'LS18c_H'=np alors aller q'LS18c_H'
si q'LS18c_H'<>np alors aller q'LS18c_M'

•

Q197 LS18c_M
Minutes

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18c_M'>59 et q'LS18c_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_M'
finsi
si (q'LS18c_H'=24 et q'LS18c_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18c_M'
finsi
si q'LS18c_H'=np alors aller q'LS18c_H'
si q'LS18c_M'=np alors aller q'LS18c_M'

•

Q198 LS18d_H

Quantité

LS18d è Combien de temps avez-vous consacré hier à des activités physiques comme du sport, de
la gymnastique ou de la marche?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '88' en heure et '88' en minutes. Heure

##
Scénario Après
si (q'LS18d_H'>24 et q'LS18d_H'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_H'
finsi

si q'LS18d_H'=np alors aller q'LS18d_H'
si q'LS18d_H'<>np alors aller q'LS18d_M'

•

Q199 LS18d_M
Minutes

Quantité

##
Scénario Après
si (q'LS18d_M'>59 et q'LS18d_M'<88) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_M'
finsi
si (q'LS18d_H'=24 et q'LS18d_M'>0) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS18d_M'
finsi
si q'LS18d_H'=np alors aller q'LS18d_H'
si q'LS18d_M'=np alors aller q'LS18d_M'

•

Q200 LS19_01

Quantité

LS19_01 è Pouvez-vous m'indiquer votre taille ?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Question ouverte (cm).
Si "Ne sait pas", coder '888'. cm

###
Scénario Après
si (q'LS19_01'>230 et q'LS19_01'<888) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS19_01'
finsi

•

Q201 LS19_02

Quantité

LS19_02 è Et quel est votre poids ?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Question ouverte (kg).

Si "Ne sait pas", coder '888'. kg

###
Scénario Après
si (q'LS19_02'>500 et q'LS19_02'<888) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'LS19_02'
finsi

•

Q202 LS20

Exclusive

LS20 è Aimeriez-vous ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE
1
2
3
4

•

Q203 LS21

... prendre du poids,
... maintenir votre poids actuel,
... perdre du poids,
ou ne vous préoccupez-vous pas de votre poids?

Quantité

Pourriez-vous me dire combien d'argent approximativement vous dépensez chaque année pour ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Dépenses concernant uniquement le/la répondant/e.
Si "Ne sait pas", coder '88888'. .- Frs

#####
1
... des vêtements et des chaussures de sport?
2
... des articles et accessoires de sport (par exemple skis, balles ou ballons, raquettes,
vélos, sacs à dos, etc.)?
3
... des cotisations ou droits d'entrée (par exemple aux associations sportives, centres
de fitness, téléskis, piscines, etc.)?
4
... des vacances ou voyages axés sur le sport?
5
... d'autres dépenses pour du sport (y compris paris, aliments spéciaux)?
Scénario Avant
si s=1 alors t1="LS21_01"
si s=2 alors t1="LS21_02"
si s=3 alors t1="LS21_03"

si s=4 alors t1="LS21_04"
si s=5 alors t1="LS21_05"

•

Q204 LS22

Exclusive

LS22 è Et pour terminer avec le thème du sport, mis à part le/la %t1 quel est le second sport ou
activité sportive que vous pratiquez le plus fréquemment?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Question ouverte.
Scénario Avant
si q'LS8a'<>53 alors poser
si q'LS8a'=1->13 alors filtrer i1->13
si q'LS8a'=15->19 alors filtrer i15->19
si q'LS8a'=21->26 alors filtrer i21->26
si q'LS8a'=28->51 alors filtrer i28->51
Filtrer i1
Filtrer i15
Filtrer i21
Filtrer i28
Filtrer i53
Filtrer i54
Filtrer i55
si q'LS8a'<>14o20o27o52 alors t1=q'LS8a'
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors t1=q'LS8a_Aut'
Scénario Après
si q'LS8a'=53 alors aller q'Tps_LS_Fin'

•

Q205 RecLS22
LS22 Recode Sport

Quantité

###
Scénario Avant
Filtrer

•

Q206 LS22_Aut

Ouverte

LS22 è Mis à part le/la %t1 quel est l'autre second sport ou activité sportive que vous pratiquez le
plus fréquemment?
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'LS22'=14o20o27o52 alors poser
si q'LS8a'<>14o20o27o52 alors t1=q'LS8a'
si q'LS8a'=14o20o27o52 alors t1=q'LS8a_Aut'

•

Q207 Tps_LS_Fin
Temps Fin Module LS

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top1

•

Q208 Tps_RG
Temps Module RG

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi2

•

Q209 RG1

Exclusive

RG1 è En général, diriez-vous qu'il faut toujours obéir aux lois ou qu'il y a des cas exceptionnels où
il faut suivre sa conscience au risque d'enfreindre la loi?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3

Q210 RG2_01a03

Il faut toujours obéir aux lois
Dans certains cas, il faut suivre sa conscience
Ne sait pas

Exclusive

Il y a plusieurs manières pour les gens ou les organisations de protester contre les actions du

gouvernement auxquelles ils sont vraiment opposés.
Dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous pensez que les activités suivantes devraient être
autorisées.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 19.

8

1
2
3
4
5

1
2
3

Oui, tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non, en aucun cas
Ne sait pas
L'organisation de réunions publiques pour protester contre le gouvernement.
L'organsiation de manifestations.
L'organisation d'une grève générale dans tous le pays.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG2_01"
si s=2 alors t1="RG2_02"
si s=3 alors t1="RG2_03"

•

Q211 RG3_01a02

Exclusive

Certaines personnes défendent des positions généralement perçues comme extrémistes. Prenons
le cas de personnes qui chercheraient à renverser le gouvernement en faisant la révolution.
Estimez-vous qu'elles devraient être autorisées à ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 19.

8
1
2

1
2
3
4
5

Oui, tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non, en aucun cas
Ne sait pas
... tenir des réunions publiques pour exprimer leurs idées?
... publier des livres développant leurs idées?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG3_01"
si s=2 alors t1="RG3_02"

•

Q212 RG4

Exclusive

RG4 è Aucun système judiciaire n'est infaillible. A cet égard, vous semble-t-il plus grave ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE

8

•

1
2
3

... de condamner un innocent OU
de laisser un coupable en liberté?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Q213 RG5_01a06

Exclusive

Voici une liste de possibilités de ce que l'Etat pourrait faire concernant la situation économique.
Pour chacune d'elles, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous y êtes favorable ou non?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 20.

8
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Très favorable
Assez favorable
Ni pour ni contre
Assez défavorable
Très défavorable
Ne sait pas
Réduction des dépenses de l'Etat.
Financer la création d'emplois.
Moins de prescriptions légales pour l'économie.
Soutenir l'industrie pour développer des produits et des technologies nouvelles.
Soutenir les industries en difficulté pour protéger les emplois.
Réduire le temps de travail hebdomadaire pour créer des emplois nouveaux.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG5_01"
si s=2 alors t1="RG5_02"
si s=3 alors t1="RG5_03"
si s=4 alors t1="RG5_04"
si s=5 alors t1="RG5_05"
si s=6 alors t1="RG5_06"

•

Q214 RG6_01a08

Exclusive

Les dépenses publiques se répartissent entre différents secteurs. Veuillez, s'il-vous-plaît, indiquer
pour les secteurs suivants, si vous souhaiteriez que l'Etat dépense plus ou moins d'argent?

N'oubliez pas que des dépenses beaucoup plus élevées peuvent entraîner une augmentation des
impôts.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 21.

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

L'Etat devrait dépenser beaucoup plus
L'Etat devrait dépenser un peu plus
L'Etat devrait maintenir les dépenses actuelles
L'Etat devrait dépenser un peu moins
L'Etat devrait dépenser beaucoup moins
Ne sait pas
Environnement
Santé
Police et ordre public
Education
Militaire et défense
Retraites
Allocations de chômage
Art et culture

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG6_01"
si s=2 alors t1="RG6_02"
si s=3 alors t1="RG6_03"
si s=4 alors t1="RG6_04"
si s=5 alors t1="RG6_05"
si s=6 alors t1="RG6_06"
si s=7 alors t1="RG6_07"
si s=8 alors t1="RG6_08"

•

Q215 RG7_01a10

Exclusive

Veuillez, s'il-vous-plaît, indiquer dans quelle mesure les choses suivantes devraient être de la
responsabilité de l'Etat.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 22.

1
2
3

L'Etat devrait être responsable dans tous les cas
L'Etat devrait être responsable
L'Etat ne devrait pas être responsable

8

4
5

L'Etat ne devrait être responsable en aucun cas
Ne sait pas

1
Mettre un emploi à disposition de tous ceux qui veulent travailler.
2
Contrôler les prix.
3
Assurer les soins de santé pour les malades.
4
Assurer un niveau de vie convenable aux personnes âgées.
5
Accorder une aide à l'industrie pour assurer sa croissance.
6
Assurer un niveau de vie convenable aux chômeurs.
7
Réduire l'écart salarial entre riches et pauvres.
8
Accorder un soutien financier aux étudiants des familles défavorisées.
9
Mettre un logement convenable à disposition de ceux qui ne peuvent financièrement
pas se le permettre.
10
Imposer des lois strictes pour obliger l'industrie à limiter ses effets néfastes sur
l'environnement.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG7_01"
si s=2 alors t1="RG7_02"
si s=3 alors t1="RG7_03"
si s=4 alors t1="RG7_04"
si s=5 alors t1="RG7_05"
si s=6 alors t1="RG7_06"
si s=7 alors t1="RG7_07"
si s=8 alors t1="RG7_08"
si s=9 alors t1="RG7_09"
si s=10 alors t1="RG7_10"

•

Q216 RG8_01a06

Exclusive

Dans quelle mesure jugez-vous efficace l'action actuelle du Conseil fédéral pour les choses
suivantes?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 23.

8
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Très efficace
Plutôt efficace
Ni efficace, ni inefficace
Plutôt inefficace
Tout à fait inefficace
Ne sait pas
Garantir des soins de santé.
Assurer un niveau de vie convenable aux personnes âgées.
Faire face aux menaces contre la sécurité de la Suisse.
Lutter contre la criminalité.
Lutter contre le chômage.
Protéger l'environnement.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG8_01"
si s=2 alors t1="RG8_02"
si s=3 alors t1="RG8_03"
si s=4 alors t1="RG8_04"
si s=5 alors t1="RG8_05"
si s=6 alors t1="RG8_06"

•

Q217 RG9_01a03

Exclusive

Imaginons que le gouvernement soupçonne qu'un acte terroriste va se produire. Estimez-vous que
les autorités devraient avoir le droit de ...
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 24.

8

1
2
3
4
5

Oui, tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non, en aucun cas
Ne sait pas

1
... détenir des suspects aussi longtemps qu'elles le souhaitent en dehors de toute
procédure judiciaire?
2
... procéder à des écoutes téléphoniques?
3
... arrêter et fouilller des passants dans la rue?
Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG9_01"
si s=2 alors t1="RG9_02"
si s=3 alors t1="RG9_03"

•

Q218 RG10

Exclusive

RG10 è Quelques questions maintenant sur la politique. Dans quelle mesure diriez-vous que vous
êtes intéressé/e par la politique?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 25.
1
2
3
4
5

Très intéressé/e
Plutôt intéressé/e
Un peu intéressé/e
Pas très intéressé/e
Pas du tout intéressé/e

8

•

6

Q219 RG11_01a06

Ne sait pas

Exclusive

Veuillez m'indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les propositions suivantes.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 26.

8

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

1
Les gens comme moi n'ont aucune influence sur l'action gouvernementale.
2
Le citoyen moyen a une influence considérable sur la politique.
3
Je crois que j'ai une assez bonne compréhension des problèmes politiques importants
en Suisse.
4
Je crois que la plupart des gens sont mieux informés que moi sur la politique.
5
Les gens que nous élisons au Conseil national et au Conseil des Etats essaient de
tenir leurs promesses électorales.
6
On peut faire confiance à la plupart des hauts fonctionnaires pour agir au mieux dans
l'intérêt du pays.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG11_01"
si s=2 alors t1="RG11_02"
si s=3 alors t1="RG11_03"
si s=4 alors t1="RG11_04"
si s=5 alors t1="RG11_05"
si s=6 alors t1="RG11_06"

•

Q220 RG12_01a03

Exclusive

Globalement, comment évaluez-vous les impôts et charges en Suisse aujourd'hui? (Nous
entendons par là tous les impôts et charges, tels que AVS, assurance chômage, impôt sur le
revenu, TVA, etc.)
%t1 è Pour les gens à %t2%S%t3, les impôts et charges sont ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 27. Lire
1

... beaucoup trop élevés,

8

2
3
4
5
6

1
2
3

... trop élevés,
... à peu près comme il faut,
... trop faibles,
ou beaucoup trop faibles?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas
élevé
moyen
bas

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG12_01"
si s=2 alors t1="RG12_02"
si s=3 alors t1="RG12_03"
si s=1 alors t2="revenu "
si s=2 alors t2="revenu "
si s=3 alors t3=" revenu"

•

Q221 RG13_01a02

Exclusive

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les propositions suivantes?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 28.

8
1
main."
2

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
"Les gens à qui je peux faire vraiment confiance se comptent sur les doigts de la
"Si on ne se méfie pas assez des autres, on se fait avoir."

Scénario Avant
si s=1 alors t1="RG13_01"
si s=2 alors t1="RG13_02"

•

Q222 RG14a

Exclusive

RG14a è Il arrive que certaines personnes demandent à une connaissance, à cause de son travail,
de sa position sociale ou de son cercle de relations, d'intervenir en leur faveur pour une décision
importante.
Et vous, vous arrive-t-il parfois que l'on vous demande d'intervenir en faveur de quelqu'un d'autre?

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 29.

8

•

1
2
3
4
5

Q223 RG14b

Jamais
Rarement
Parfois
Souvent
Ne sait pas

Exclusive

RG14b è Et y a-t-il des gens à qui vous pourriez demander d'intervenir en votre faveur pour une
décision importante?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 30.

8

•

1
2
3
4
5

Q224 RG15

Non, personne
Oui, seulement un petit nombre
Oui, plusieurs personnes
Oui, beaucoup de gens
Ne sait pas

Exclusive

RG15 è A votre avis, dans quelle mesure les autorités et fonctionnaires agissent-ils correctement
avec des gens comme vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 31.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q225 RG16

Presque toujours
Souvent
Parfois
Rarement
Presque jamais
Ne sait pas

Exclusive

RG16 è Pensez-vous que la manière dont on est traité par les autorités et les fonctionnaires
dépend de ses relations?
_______________________________________________________________________________

____________
Enq. : Montrer CARTE 32.

8

•

1
2
3
4
5

Q226 RG17

Oui, tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Non, en aucun cas
Ne sait pas

Exclusive

RG17 è A votre avis, combien de politiciens sont impliqués dans des affaires de corruption en
Suisse?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 33.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q227 RG18

Presque aucun
Seulement un petit nombre
Un certain nombre
Plutôt beaucoup
Presque tous
Ne sait pas

Exclusive

RG18 è A votre avis, combien de fonctionnaires sont impliqués dans des affaires de corruption en
Suisse?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 33.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q228 RG19

Presque aucun
Seulement un petit nombre
Un certain nombre
Plutôt beaucoup
Presque tous
Ne sait pas

Exclusive

RG19 è Ces cinq dernières années, vous est-il arrivé parfois, à vous ou à quelqu'un de votre
famille, d'avoir affaire à une autorité ou un fonctionnaire qui vous aurait demandé, clairement ou
implicitement, un pot-de-vin ou une faveur contre ses services?
_______________________________________________________________________________

____________
Enq. : Montrer CARTE 34.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q229 Tps_RG_Fin
Temps Fin Module RG

Jamais
Rarement
Parfois
Assez souvent
Très souvent
Ne sait pas

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top2

•

Q230 Tps_CH
Temps Module CH

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi3

•

Q231 CH1_01a05

Exclusive

Parlons maintenant de votre relation envers la Suisse et ses institutions.
Pour chacune des institutions que je vais vous citer, voulez-vous me dire dans quelle mesure vous
avez confiance ou pas confiance: très grande confiance, assez grande confiance, peu de confiance
ou pas de confiance du tout?
Enq. : Montrer CARTE 35. Lire
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Très grande confiance
Assez grande confiance
Peu de confiance
Pas de confiance du tout
Ne sait pas
La presse
Le système judiciaire suisse
Les églises
Les grandes entreprises
Le Conseil Fédéral

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH1_01"
si s=2 alors t1="CH1_02"
si s=3 alors t1="CH1_03"
si s=4 alors t1="CH1_04"
si s=5 alors t1="CH1_05"

•

Q232 CH2

Exclusive

CH2 è Dans l'ensemble, êtes-vous très satisfait/e, plutôt satisfait/e, plutôt pas satisfait/e ou pas du
tout satisfait/e du fonctionnement de la démocratie en Suisse?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 36.

8

•

1
2
3
4
5

Q233 CH3

Très satisfait/e
Plutôt satisfait/e
Plutôt pas satisfait/e
Pas du tout satisfait/e
Ne sait pas

Exclusive

CH3 è Dans quelle mesure êtes-vous fier/ère d'être suisse?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 37.

8

1
2
3
4
5
6

Très fier/ère
Plutôt fier/ère
Pas tellement fier/ère
Pas fier/ère du tout
Je ne suis pas suisse
Ne sait pas

•

Q234 CH4_01a05

Exclusive

Les gens peuvent se sentir attachés à des degrés divers à leur commune, à leur canton, à leur
région linguistique, à leur pays ou à l'Europe. Veuillez me dire dans quelle mesure vous vous
sentez attaché/e à ...
Enq. : Montrer CARTE 38. Lire
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Très attaché/e
Plutôt attaché/e
Pas très attaché/e
Pas du tout attaché/e
Ne sait pas
... votre commune?
... votre canton?
... votre région linguistique (la Suisse romande)?
... votre pays (la Suisse)?
... à l'Europe, en tant que continent?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH4_01"
si s=2 alors t1="CH4_02"
si s=3 alors t1="CH4_03"
si s=4 alors t1="CH4_04"
si s=5 alors t1="CH4_05"

•

Q235 CH5a

Exclusive

CH5a è On entend dire beaucoup de choses au sujet des buts que la Suisse devrait s'efforcer
d'atteindre au cours des 10 ou 15 prochaines années. Sur cette carte sont mentionnés les buts que
certains voudraient voir atteints en priorité. Voudriez-vous m'indiquer celui qui vous paraît à vous
personnellement comme le plus important à long terme?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 39.
1
2
gouvernement
3
4
8
5
Scénario Après

Maintenir l'ordre dans le pays
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du
Combattre la hausse des prix
Garantir la libre expression
Ne sait pas

si q'CH5a'=8 alors aller q'CH6_01'

•

Q236 CH5b

Exclusive

CH5b è Et en second, qu'est ce qui vous paraît le plus important?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 39.
1
2
gouvernement
3
4
8
5

Maintenir l'ordre dans le pays
Augmenter la participation des citoyens aux décisions du
Combattre la hausse des prix
Garantir la libre expression
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'CH5a'=1->4 alors filtrer i1->4

•

Q237 CH6_01

Exclusive

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur divers aspects de la société suisse.
Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_01 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 40. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse qui défend
ses traditions ... une Suisse qui remet en question
ses traditions

8

1
2
3
4
5
6
7

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

•

Q238 CH6_02

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_02 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 41. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse qui s'ouvre d'avantage
au monde extérieur ... une Suisse qui se protège davantage
des influences extérieures

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q239 CH6_03

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_03 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 42. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse avec une forte participation
des citoyens aux décisions les plus importantes du gouvernement ... une Suisse avec peu de
participation
des citoyens aux décisions les plus importantes du gouvernement
1
2
3

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-

8

•

4
5
6
7

Q240 CH6_04

-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_04 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 43. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse offrant les mêmes chances aux étrangers qu'aux Suisses ... une
Suisse assurant de meilleures chances aux Suisses

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q241 CH6_05

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_05 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 44. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ … une Suisse qui prend ses décisions
de manière autonome et indépendante ... une Suisse qui tient compte d'autres
pays dans ses décisions

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q242 CH6_06

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_06 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 45. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse dans laquelle
la Confédération a plus de pouvoir ... une Suisse dans laquelle
les cantons ont plus de pouvoir

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q243 CH6_07

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_07 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 46. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ … une Suisse avec plus d'interventions
de l'Etat dans l'économie ... une Suisse qui fait confiance
à la concurrence sur le marché

8

•

1
2
3
4
5
6
7

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Q244 CH6_08
Exclusive
Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_08 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 47. Lire

_______________________________________________________________________________
____________ ... une Suisse avec de grandes
différences de revenu ... une Suisse sans différences
de revenu

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q245 CH6_09

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous souhaitez pour la Suisse à l'aide de cette échelle allant de 1 à
6. Le '1' signifie que vous êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à gauche', le '6' signifie que vous
êtes 'tout à fait d'accord avec la phrase à droite'. Avec les chiffres entre-deux, vous pouvez nuancer
votre réponse.
CH6_07 è Souhaitez-vous …
Enq. : Montrer CARTE 48. Lire

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

8

•

1
2
3
4
5
6
7

Q246 CH7neu01a03

- 1 - Tout à fait d'accord avec phrase à gauche
-2-3-4-5- 6 - Tout à fait d'accord avec phrase à droite
Ne sait pas

Exclusive

En Suisse, la politique fiscale est toujours l'objet de souhaits et d'exigences très différents.
Quel est votre avis au sujet des exigences suivantes? Dites-moi je vous prie, pour chaque
exigence, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas d'accord.
Enq. : Lire. Montrer CARTE 49.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

Tout à fait d'accord
Assez d'accord
Assez peu d'accord
Pas du tout d'accord
Ne sait pas

1
La taxe à la valeur ajoutée devrait être augmentée, de manière à pouvoir diminuer
l'imposition sur le revenu et la fortune.
2
Les différences de charge fiscale entre les cantons devraient être supprimées.
3
Les impôts devraient être diminués. Pour rendre cela possible, certaines prestations
de l'Etat devraient être supprimées.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH7neu_01"
si s=2 alors t1="CH7neu_02"
si s=3 alors t1="CH7neu_03"

•

Q247 CH8_01a03

Exclusive

La Suisse est caractérisée par des institutions politiques particulières. Nous allons parler ici de trois
d'entre-elles.
La première est la neutralité, c'est-à-dire le choix de ne pas se mêler des conflits se déroulant à
l'étranger.
La deuxième est le fédéralisme, c'est-à-dire le partage des tâches entre confédération, cantons et
communes.
Et la troisième est la démocratie directe, c'est-à-dire le droit de signer des initiatives et des
référendums et d'y apporter son vote.
Vous sentez-vous très attaché/e, plutôt attaché/e, pas tellement attaché/e ou pas attaché/e du tout
du fait que la Suisse possède ces trois institutions politiques? Qu'en est-il…
Enq. : Montrer CARTE 50. Lire.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

1
2
3

Très attaché/e
Plutôt attaché/e
Pas tellement attaché/e
Pas attaché/e du tout
Ne sait pas
... de la neutralité?
... du fédéralisme?
... de la démocratie directe?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH8_01"
si s=2 alors t1="CH8_02"
si s=3 alors t1="CH8_03"

•

Q248 CH9a_01a03

Exclusive

Ces derniers temps, on discute beaucoup de la question de savoir si ces trois institutions politiques
sont encore adaptées à notre époque.
Pensez-vous personnellement qu'elles devraient être conservées telles quelles ou qu'elles
devraient être adaptées? Quel est votre avis en ce qui concerne ...
Enq. : Montrer CARTE 51. Lire.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

1
2
3

Devraient être conservé/e
Devraient être adapté/e
Ne sait pas
... la neutralité?
... le fédéralisme?
... la démocratie directe?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH9a_01"
si s=2 alors t1="CH9a_02"
si s=3 alors t1="CH9a_03"

•

Q249 CH10

Exclusive

CH10 è Comment jugez-vous la situation économique de la Suisse aujourd'hui? Selon vous, estelle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 52. Lire.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q250 CH11

... très bonne,
... bonne,
... en partie bonne, en partie mauvaise,
... mauvaise,
ou très mauvaise?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

CH11 è Et comment jugez-vous votre propre situation économique aujourd'hui? Est-elle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 52. Lire.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q251 CH12aAd
A quelle fréquence à peu près ...

... très bonne,
... bonne,
... en partie bonne, en partie mauvaise,
... mauvaise,
ou très mauvaise?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

Enq. : Montrer CARTE 53.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Tous les jours
3 - 4 jours par semaine
1 - 2 jours par semaine
Moins d'1 - 2 jours par semaine
Jamais
Ne sait pas
... regardez-vous les émissions d’informations à la télévision?
... lisez-vous les nouvelles dans les journaux quotidiens?
... écoutez-vous les émissions d’informations à la radio?
... utilisez-vous Internet pour obtenir des informations sur l'actualité?

Scénario Avant
si s=1 alors t1="CH12a"
si s=2 alors t1="CH12b"
si s=3 alors t1="CH12c"
si s=4 alors t1="CH12d"

•

Q252 CH12e

Ouverte

CH12e è Pouvez-vous nous indiquer quel est l'événement relaté par les médias qui vous a le plus
marqué/e ces derniers jours?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Si "Aucun événement ne m'a particulièrement marqué/e dernièrement", coder '88888'.

•

Q253 CH14

Exclusive

CH14 è Supposons que vous ayez le droit de vote: Si une votation sur l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne avait lieu dimanche prochain déjà, comment voteriez-vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 54.
1
2
3

Certainement pour
Plutôt pour
Plutôt contre

8

•

4
5

Q254 CH16

Certainement contre
Ne sait pas

Exclusive

CH16 è Quelle serait, selon vous, la situation économique de la Suisse après une adhésion à
l'Union européenne? Serait-elle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 55. Lire.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q255 CH17

… nettement meilleure qu'aujourd'hui,
… plutôt meilleure,
… inchangée,
… plutôt moins bonne,
ou nettement moins bonne?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

CH17 è Et comment serait votre situation économique personnelle après une adhésion à l'Union
européenne? Serait-elle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 55. Lire.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q256 Tps_CH_Fin
Temps Fin Module CH

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top3

… nettement meilleure qu'aujourd'hui,
… plutôt meilleure,
… inchangée,
… plutôt moins bonne,
ou nettement moins bonne?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Quantité

•

Q257 Tps_D
Temps Module D

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi4

•

Q258 D1

Multiple

D1 è Quelle(s) nationalité(s) avez-vous? Indiquez-moi s'il vous plaît, le ou les pays dont vous avez
la nationalité.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Plusieurs réponses possibles.
Coder "Kosovo" sous Serbie.
19

55
88

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

Suisse
Italie
Portugal
Allemagne
Espagne
Turquie
France
Autriche
Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord)
Pays-Bas
Belgique
Serbie
Monténégro
Croatie
Bosnie-Herzégovine
Macédoine (ancienne République yougoslave de)
Albanie
Autre pays (NOTEZ)
Sans nationalité
Ne sait pas

Scénario Inconditionnel
excl i19->20

•

Q259 D1_Aut

Ouverte

D1 è Quelle autre nationalité avez-vous? Indiquez-moi s'il vous plait, le pays dont vous avez la
nationalité.

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D1'=18 alors poser

•

Q260 D1a

Quantité

D1a è Sur l'ensemble de votre vie, combien d'années avez-vous vécues en Suisse?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Introduire le nombre d'années.
Si "Depuis toujours, depuis la naissance", coder '555'.
Si "Ne sait pas", coder '888'.

###
Scénario Après
si ((q'D1a'>99 et q'D1a'<555) ou (q'D1a'>555 et q'D1a'<888) ou (q'D1a'<555 et q'D1a'>q90)) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D1a'
finsi

•

Q261 D1b

Exclusive

D1b è Quand vous aviez 14 ans, dans quelle commune habitiez-vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Chercher le code correspondant dans la liste.
S'il s'agit d'une commune hors de Suisse -> Rechercher avec le code '999' ou noter le pays.

•

Q262 D1bcode
Code(s) Commune

####
Scénario Avant
Filtrer

Quantité

•

Q263 D1baut

Ouverte

D1b è Dans quel autre pays habitiez-vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
Si q'D1bcode'=9999 alors poser

•

Q264 D2_01a02

Exclusive

Quelles sont les langues que vous parlez le plus souvent à la maison?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Notez jusqu'à 2 langues.

88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2

Suisse allemand
Français
Italien
Romanche
Anglais
Allemand
Espagnol
Portugais
Albanais
Croate
Serbe
Turque
Autres : préciser
Pas de 2e langue
Ne sait pas
Langue (1ère réponse)
Langue (2e réponse)

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D2_01"
si s=2 alors t1="D2_02"
si s=1 alors filtrer i14
si s=2 alors filtrer i15
si q'D2_01a02's1=1->12 alors filtrer i1->12
Scénario Après

si q'D2_01a02's1=88 alors aller q'RG20'
Scénario Inconditionnel
Deroulh q'D2_01a02'->'D2_Aut'

•

Q265 D2_Aut

Ouverte

%t1 è Quelle autre %S parlez-vous le plus souvent à la maison?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
1
2

langue (1ère réponse)
langue (2e réponse)

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D2_01"
si s=2 alors t1="D2_02"
si q'D2_01a02's1=13 alors poser s1
si q'D2_01a02's2=13 alors poser s2

•

Q266 RG20

Exclusive

RG20 è En moyenne, avec combien de personnes environ avez-vous des contacts un jour de
semaine ordinaire, en comptant les gens avec qui vous vivez?
Veuillez prendre en compte toutes les personnes avec qui vous avez un contact personnel que ce
soit pour bavarder, discuter ou régler un problème. Tenez compte aussi des conversations
téléphoniques et des échanges par mail ou sur internet. Ne mentionnez que les personnes que
vous connaissez. Veuillez choisir l'une des possibilités de réponse suivantes.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 56.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q267 D3

0 - 4 personnes
5-9
10-19
20-49
50 ou plus
Ne sait pas

Exclusive

D3 è Quand vous êtes entre amis, diriez-vous qu'il vous arrive souvent, de temps en temps ou
jamais de discuter politique?

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 57.

8

•

1
2
3
4

Q268 D4

Souvent
De temps en temps
Jamais
Ne sait pas

Exclusive

D4 è Quand vous avez une opinion à laquelle vous tenez beaucoup, vous arrive-t-il de convaincre
vos amis, vos camarades de travail, vos relations d'adopter cette opinion? Cela vous arrive-t-il
souvent, de temps en temps, rarement ou jamais?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 58.

8

•

1
2
3
4
5

Q269 D5

Souvent
De temps en temps
Rarement
Jamais
Ne sait pas

Exclusive

D5 è D'une façon générale, êtes-vous très satisfait/e, plutôt satisfait/e, plutôt pas satisfait/e ou pas
du tout satisfait/e de la vie que vous menez?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 59.

8

•

1
2
3
4
5

Q270 D6

Très satisfait/e
Plutôt satisfait/e
Plutôt pas satisfait/e
Pas du tout satisfait/e
Ne sait pas

Exclusive

D6 è Si vous comparez votre situation actuelle à celle d'il y a cinq ans, pensez-vous qu'elle s'est
améliorée, qu'elle est restée à peu près la même ou qu'elle s'est dégradée?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3
4

S'est améliorée
Est restée la même
S'est dégradée
Ne sait pas

Q271 D7

Exclusive

D7 è Au cours des cinq années à venir, vous attendez-vous à ce que votre situation personnelle
s'améliore, reste à peu près la même ou se dégrade?
_______________________________________________________________________________
____________

8

•

1
2
3
4

S'améliore
Reste la même
Se dégrade
Ne sait pas

Q272 D8_01a04

Exclusive

Si vous repensez aux cinq dernières années, pourriez-vous me dire si chacune des situations
suivantes s'applique ou non à vous?
Ces cinq dernières années ...
Enq. : LIRE. Sans emploi = chômage.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

8
5
1
2
3
4

1
2
3
4

Oui
Non
Ne sait pas
N'a jamais eu d'activité professionnelle rémunérée
... j'ai été sans emploi au moins une fois.
... au moins un membre de ma famille a été sans emploi.
... au moins un des mes amis proches a été sans emploi.
... il y a eu au moins une fois suppression d'emplois dans la société où je travaillais.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D8_01"
si s=2 alors t1="D8_02"
si s=3 alors t1="D8_03"
si s=4 alors t1="D8_04"

•

Q273 D9_01a06

Exclusive

Je vais vous lire maintenant une série d'affirmations. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou
non avec chacune d'entre-elles?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 60.

8

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d’accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

1
Souvent cela ne vaut pas la peine de faire des projets, car trop de choses sont
imprévisibles.
2
J'ai l'impression d'avoir peu d'influence sur les événements de ma vie.
3
Je viens facilement à bout des problèmes inattendus.
4
En général, je n'ai pas de difficultés à choisir entre deux possibilités.
5
Il m'arrive de me sentir inutile.
6
Finalement, je suis plutôt content/e de moi.
Scénario Avant
si s=1 alors t1="D9_01"
si s=2 alors t1="D9_02"
si s=3 alors t1="D9_03"
si s=4 alors t1="D9_04"
si s=5 alors t1="D9_05"
si s=6 alors t1="D9_06"

•

Q274 D42_01a10

Exclusive

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes.
Je me vois comme quelqu'un qui …
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 60.
1
2
3

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d’accord, ni en désaccord

8

4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas
... est réservé/e.
... est généralement confiant/e.
... travaille consciencieusement.
... est calme, gère bien le stress.
... a beaucoup d'imagination.
... est extraverti/e, sociable.
... a tendance à trouver pleins de défauts chez les autres.
... a tendance à être paresseux/se.
... devient rapidement anxieux/se.
... s'intéresse peu aux activités artistiques.

Scénario Avant
si s=1 alors t1="D42_01"
si s=2 alors t1="D42_02"
si s=3 alors t1="D42_03"
si s=4 alors t1="D42_04"
si s=5 alors t1="D42_05"
si s=6 alors t1="D42_06"
si s=7 alors t1="D42_07"
si s=8 alors t1="D42_08"
si s=9 alors t1="D42_09"
si s=10 alors t1="D42_10"

•

Q275 Strat58

Multiple

Strat58 è Voici une liste de qualités que les parents peuvent chercher à encourager chez leurs
enfants. Pouvez-vous me dire celles que vous considérez comme particulièrement importantes?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 61.
En accepter trois au maximum.

88

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

Scénario Inconditionnel

Les bonnes manières
L'indépendance, l'esprit critique
L'application au travail
Le sens des responsabilités
L'imagination
La tolérance et le respect des autres
L'esprit d'économie
La bonne humeur
La générosité
L'obéissance
Savoir s'adapter facilement
Vouloir réussir professionnellement
Ne sait pas

excl i13

•

Q276 D10

Exclusive

D10 è A propos de politique, les gens parlent de 'droite' et de 'gauche'.
Vous-même, voudriez-vous situer votre position sur cette échelle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 62. Ne rien suggérer.
Si la personne hésite, insister.
"5" n'est pas le centre. Il n'y a pas de centre exact!

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q277 D11a

- 1- Gauche
-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Droite
Ne sait pas

Exclusive

D11a è Y a-t-il un parti politique dont vous vous sentez plus proche que des autres?
SI OUI: Vous sentez-vous très attaché/e à ce parti, assez attaché/e à ce parti ou seulement plutôt
sympathisant/e?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 63.
Si NON, coder "Proche d'aucun parti".

8

1
2
3
4
5

Scénario Après
si q'D11a'=4 alors aller q'D11c'
si q'D11a'=8 alors aller q'D12'

Très attaché/e
Assez attaché/e
Seulement plutôt sympatisant/e
Proche d'aucun parti
Ne sait pas

•

Q278 D11b

Exclusive

D11b è De quel parti s'agit-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NE PAS LIRE.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vertes et solidarités
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
88
18

Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)

Q279 D11b_Aut

Ouverte

Parti évangélique populaire (PEV)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les
Démocrates suisses (DS)
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Liste alternative
Autre parti (préciser)
Ne sait pas

D11b è De quel autre parti s'agit-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D11b'=17 alors poser
Scénario Après
aller q'D12'

•

Q280 D11c

Exclusive

D11c è Y a-t-il un parti duquel vous vous sentez quand même plus proche que des autres?
_______________________________________________________________________________

____________

8

1
2
3

Oui
Non
Ne sait pas

Scénario Après
si q'D11c'>1 alors aller q'D12'

•

Q281 D11d

Exclusive

D11d è De quel parti s'agit-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NE PAS LIRE.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vertes et solidarités
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
88
18

Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)

Q282 D11d_Aut

Ouverte

Parti évangélique populaire (PEV)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les
Démocrates suisses (DS)
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Liste alternative
Autre parti (préciser)
Ne sait pas

D11d è De quel autre parti s'agit-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D11d'=17 alors poser

•

Q283 D12

Exclusive

D12 è Pour quel parti avez-vous voté aux dernières élections fédérales en octobre 2003?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 64. Ne pas lire.

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vertes et solidarités
11
12
13
14
Frauen ins Parlament)
15
16
17
18
19
88
20

Parti radical-démocratique (PRD)
Parti démocrate-chrétien (PDC)
Parti socialiste (PS)
Union démocratique du centre (UDC)
Parti libéral (PL)

Q284 D12_Aut

Ouverte

Parti évangélique populaire (PEV)
Parti chrétien-social (PCS)
Parti du travail (PdT) / Parti Ouvrier populaire (POP)
Les Verts (PES), Les Verts alternatifs, Combat socialiste, les
Démocrates suisses (DS)
Union démocratique fédérale (UDF)
Parti de la liberté (FSL, ancien Parti des automobilistes)
Frauenparteien (Frauen machen Politik (FraP), Frauenliste,
Lega dei Ticinesi (Lega)
Liste alternative
Autre parti (préciser)
J'ai voté blanc
N'ai pas voté / N'avait pas le droit de vote
Ne sait pas

D12 è Pour quel autre parti avez-vous voté aux dernières élections fédérales en octobre 2003?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D12'=17 alors poser

•

Q285 Tps_D1_Fin
Temps Fin Module D1

#####
Scénario Avant

Quantité

Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top4

•

Q286 Tps_D2
Temps Module D2

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi5

•

Q287 D13a

Exclusive

Parlons maintenant de votre famille.
D13a è Avez-vous un(e) époux (épouse) / un(e) partenaire?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3

Oui
Non
Pas de réponse

Scénario Après
si q'D13a'>1 alors aller q'D13c'

•

Q288 D13b

Exclusive

D13b è Vivez-vous actuellement avec votre époux (épouse) / votre partenaire?
_______________________________________________________________________________
____________

9

•

1
2
3
4

Q289 D13c

Oui
Non
En partie (spontané)
Pas de réponse

Exclusive

D13c è Voici une liste avec des situations familiales possibles. Pouvez-vous m'indiquer la lettre qui
correspond le mieux à votre situation actuelle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 65.

99
77

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q290 D16

A - Marié/e
B - Remarié/e
C - PACS
D - Célibataire
E - Divorcé/e
F - Séparé/e
G - Veuf/veuve
Autre (spontané)
Pas de réponse
Refus (spontané)

Exclusive

D16 è Noter le sexe du/de la répondant/e.
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3

9

Homme
Femme
Pas de réponse

Scénario Avant
q'D16'=q91
Filtrer

•

Q291 D17

Quantité

D17 è Puis-je vous demander, quel est votre âge?
_______________________________________________________________________________
____________

##
Scénario Avant
q'D17'=q90
Filtrer

•

Q292 D18

Exclusive

D18 è De combien de personnes se compose votre ménage, y compris vous-même?
_______________________________________________________________________________
____________
!!! ATTENTION : Le nombre de personnes (18 ans et plus) introduit précédemment dans la
composition
du ménage est de %t1. Vous ne pouvez donc pas saisir un nombre inférieur à
celui-ci!
%t2

99

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

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
8 personnes
9 personnes
10 personnes
11 personnes
12 personnes
Changeant (situation nommée spontanément) préciser:
Pas de réponse

Scénario Avant
si q52<>np alors t1=q52
si (q12=1 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="Vit avec son époux (épouse) / partenaire"
si (q12=2 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="Lebt mit diesem(dieser) Partner(-in)"
si (q12=3 et (q52=1 et q'D13b'=1)) alors t2="vive con suo marito (moglie) compagno (compagna)"
si q52=2 alors filtrer i1
si q52=3 alors filtrer i1->2
si q52=4 alors filtrer i1->3
si q52=5 alors filtrer i1->4
si q52=6 alors filtrer i1->5
si q52=7 alors filtrer i1->6
si q52=8 alors filtrer i1->7
si q52=9 alors filtrer i1->8
si q52=1 et q'D13b'=1 alors filtrer i1

•

Q293 D18_Aut

Ouverte

D18 è Autre : Changeant (situation nommée spontanément)
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER

Scénario Avant
si q'D18'=13 alors poser

•

Q294 D19a

Quantité

D19a è Combien d'enfants avez-vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Enfant adoptés inclus.
Si "Pas d'enfants", coder '0'.
Si "Pas de réponse", coder '99'.

##
Scénario Après
si q'D19a'>15 et q'D19a'<99 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19a'
finsi

si (q'D19a'=0o99 et q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors aller q'D19c'
si (q'D19a'=0o99 et q'D13b'=2o3o9onp) alors aller q'D14a'

•

Q295 D19b_01

Ouverte

D19b_01 è %S : Comment s'appelle-t-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Si "Pas de réponse", noter '99999'.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant
6ème enfant
7ème enfant
8ème enfant
9ème enfant
10ème enfant
11ème enfant
12ème enfant
13ème enfant
14ème enfant

15

15ème enfant

Scénario Avant
v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15

•

Q296 D19b_02
%S
D19b_02 è Quel âge a %t1?

Quantité

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Pas de réponse", coder '99'.

##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19b_01's(v2)
suivant
Scénario Après
si (q'D19b_02's1->15<>99 et q'D19b_02's1->15>q90) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19b_02's1->15
finsi

•

Q297 D19b_03

Exclusive

%S
D19b_03 è Est-ce que %t1 vit actuellement avec vous dans votre ménage?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oui
Non
En partie (spontané)
Pas de réponse
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19a'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19b_01's(v2)
suivant

•

Q298 D19c

Exclusive

D19c è Et, si je puis me permettre, votre époux (épouse) / partenaire, a-t-il (elle) eu %t1 enfants?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3

Oui
Non
Pas de réponse

Scénario Avant
si q12=1 et q'D19a'=1o->15 alors t1="d'autres"

si q12=1 et q'D19a'=0o99 alors t1="des"
si q12=2 et q'D19a'=1o->15 alors t1="weitere"
si q12=2 et q'D19a'=0o99 alors t1=""
si q12=3 et q'D19a'=1o->15 alors t1="altri"
si q12=3 et q'D19a'=0o99 alors t1=""
Si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D14a'
Scénario Après
Si q'D19c'>1 alors aller q'D14a'

•

Q299 D19d

Quantité

D19d è Combien d'enfants a-t-il ou elle eu au total?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Enfant adoptés inclus.
Si "Pas de réponse", coder '99'.

##
Scénario Après
si q'D19d'>15 et q'D19d'<99 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D19d'
finsi
si q'D19d'=99 alors aller q'D14a'

•

Q300 D19e_01

Ouverte

D19e_01 è %S : Comment s'appelle-t-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Si "Pas de réponse", noter '99999'.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant
6ème enfant
7ème enfant
8ème enfant
9ème enfant

10
11
12
13
14
15

10ème enfant
11ème enfant
12ème enfant
13ème enfant
14ème enfant
15ème enfant

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15

•

Q301 D19e_02
%S
D19e_02 è Quel âge a %t1?

Quantité

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Pas de réponse", coder '99'.

##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15
pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19e_01's(v2)
Suivant

•

Q302 D19e_03
%S

Exclusive

D19e_03 è %t1 vit-il ou elle actuellement avec vous dans votre ménage?
_______________________________________________________________________________
____________

9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oui
Non
En partie (spontané)
Pas de réponse
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Kind 5
Kind 6
Kind 7
Kind 8
Kind 9
Kind 10
Kind 11
Kind 12
Kind 13
Kind 14
Kind 15

Scénario Avant
v1 = q'D19d'
Filtrer s(1+v1)->15
Pour v2 = 1->15
Si s = v2 alors t1 = q'D19e_01's(v2)
Suivant

•

Q303 D14a

Exclusive

D14a è Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé? Enq. : Montrer CARTE
66.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
Apprentissage court (2 ans),
(1-2 ans)

A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation fédérale de formation professionnelle)
Ecole commerciale (1 an), Ecole de formation générale

5

E- Apprentissage
**(CFC) Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices
6
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée, certificat d'ECG) Ecoles de degré
diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
7
G - Ecoles de maturité
**(Maturité professionnelle et gymnasiale) Gymnase,
Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de commerce
8
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
9
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
10
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme, brevet fédéral) Ecoles supérieures
spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
11
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles
pédagogiques (HEP)
**(Master, bachelor, diplôme, postgrade)
12
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques
fédérales (EPF)
**(Master, bachelor, licence, diplôme, postgrade)
13
M - Doctorat, PhD
55
14
Autre formation (noter)
88
15
Ne sait pas

•

Q304 D14a_Aut

Ouverte

D14a è Autre formation : Laquelle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D14a'=55 alors poser

•

Q305 D14b

Quantité

D14b è Combien d'années d'études à plein temps avez-vous accomplies depuis la première année
primaire et sans compter les éventuelles années d'apprentissage?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Introduire le nombre d'années.
Arrondir au nombre d'années supérieur ou inférieur le plus proche.
Exemple ---> Scolarité obligatoire
Maturité professionnelle

9 ans
+ 1 ans
_______

Total

= 10 ans

Un apprentissage de 3 ans ne compte pas ici !!!
Si "Ne sait pas", coder '88'.

!!! ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la répondant/e est : %t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D14a'=1 alors t1="Ecole primaire inachevée"
si q12=2 et q'D14a'=1 alors t1="Nicht abgeschlossene Primarschule"
si q12=3 et q'D14a'=1 alors t1="Scuola elementare non terminata"
si q12=1 et q'D14a'=2 alors t1="Ecole primaire"
si q12=2 et q'D14a'=2 alors t1="Primarschule"
si q12=3 et q'D14a'=2 alors t1="Scuola elementare"
si q12=1 et q'D14a'=3 alors t1="Cycle d'orientation, école secondaire"
si q12=2 et q'D14a'=3 alors t1="Sekundar-, Real- und Oberschule"
si q12=3 et q'D14a'=3 alors t1="Scuola secondaria, scuola media"
si q12=1 et q'D14a'=4 alors t1="Formation professionnelle initiale"
si q12=2 et q'D14a'=4 alors t1="Berufliche Grundbildung"
si q12=3 et q'D14a'=4 alors t1="Formazione professionale di base"
si q12=1 et q'D14a'=5 alors t1="Apprentissage"
si q12=2 et q'D14a'=5 alors t1="Berufslehre"
si q12=3 et q'D14a'=5 alors t1="Apprendistato"
si q12=1 et q'D14a'=6 alors t1="Ecoles de culture générale (ECG)"
si q12=2 et q'D14a'=6 alors t1="Fachmittelschulen (FMS)"
si q12=3 et q'D14a'=6 alors t1="Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS)"
si q12=1 et q'D14a'=7 alors t1="Ecoles de maturité"
si q12=2 et q'D14a'=7 alors t1="Maturitätsschulen"
si q12=3 et q'D14a'=7 alors t1="Scuole di maturità"
si q12=1 et q'D14a'=8 alors t1="Formation professionnelle (deuxième formation)"
si q12=2 et q'D14a'=8 alors t1="Berufsbildung (Zweitausbildung)"
si q12=3 et q'D14a'=8 alors t1="Formazione professionale (seconda formazione)"
si q12=1 et q'D14a'=9 alors t1="Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes"
si q12=2 et q'D14a'=9 alors t1="Maturitätsschulen nach der Lehre et für Erwachsene"
si q12=3 et q'D14a'=9 alors t1="Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti"
si q12=1 et q'D14a'=10 alors t1="Formation professionnelle supérieure"
si q12=2 et q'D14a'=10 alors t1="Höhere Berufsausbildung"
si q12=3 et q'D14a'=10 alors t1="Formazione professionale superiore"
si q12=1 et q'D14a'=11 alors t1="Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)"
si q12=2 et q'D14a'=11 alors t1="Fachhochschulen (FH), Pädagogische Hochschulen (PH)"

si q12=3 et q'D14a'=11 alors t1="Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole pedagogiche (ASP)"
si q12=1 et q'D14a'=12 alors t1="Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)"
si q12=2 et q'D14a'=12 alors t1="Universitäre Hochschulen, Eidgenössische Technische Hochschulen
(ETH)"
si q12=3 et q'D14a'=12 alors t1="Università cantonali e politecnici federali (PF)"
si q12=1 et q'D14a'=13 alors t1="Doctorat, PhD"
si q12=2 et q'D14a'=13 alors t1="Doktorat, PhD"
si q12=3 et q'D14a'=13 alors t1="Dottorato, PhD"
si q12=1 et q'D14a'=88 alors t1="Ne sait pas"
si q12=2 et q'D14a'=88 alors t1="Weiss nicht "
si q12=3 et q'D14a'=88 alors t1="Non so"
si q'D14a'=55 alors t1=q'D14a_Aut'
Scénario Après
si q'D14b'>40 et q'D14b'<88 alors
afficherOK "Enq : Années d'études en équivalent plein temps!!!"
aller q'D14b'
finsi

•

Q306 D14c

Quantité

D14c è Et le cas échéant combien d'années d'apprentissage avez-vous accomplies?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Introduire le nombre d'années.
Arrondir au nombre d'années supérieur ou inférieur le plus proche.
Si "Ne sait pas", coder '88'.
Si "N'a pas fait d'apprentissage", coder '99'.

%t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D14a'=5 alors t1="ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la
répondant/e est : Apprentissage"
si q12=2 et q'D14a'=5 alors t1="ACHTUNG : Das höchste beendete Ausbildungs-Niveau des Befragten ist
: Berufslehre"

si q12=3 et q'D14a'=5 alors t1="ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato
l'intervistato è : Apprendistato"
Scénario Après
si (q'D14c'>15 et q'D14c'<88) ou (q'D14c'>88 et q'D14c'<99) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D14c'
finsi

•

Q307 D15

Quantité

D15 è A quel âge avez-vous arrêté vos études ou votre apprentissage à temps complet?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Noter l'âge exact.
Si "Étudie encore", coder '0'.
Si "Ne sait pas", coder '888'.

###
Scénario Après
si (q'D15'<>888 et q'D15'>q90) alors
afficherOK "Enq : Age saisie supérieur à l'âge du(de la) répondant(e)!!!"
aller q'D15'
finsi

si (q'D15'>99 et q'D15'<888) ou (q'D15'>0 et q'D15'<10) alors
afficherOK "Enq : Réponse fausse!!!"
aller q'D15'
finsi

•

Q308 Tps_D2_Fin
Temps Fin Module D2

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top5

•

Q309 Tps_D3
Temps Module D3

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi6

•

Q310 D20a

Exclusive

D20a è Exercez-vous en ce moment une profession à plein temps ou à temps partiel ou n'avezvous pas d'emploi rémunéré?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE.

1
saisonnier),
2
3
4
5
8
6

Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail
temps partiel,
travail occasionnel,
collaborateur dans entreprise familiale,
ou pas d'emploi rémunéré?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Scénario Après
si q'D20a'=1o->4 alors aller q'P04W36'
si q'D20a'=8 alors aller q'D21b'

•

Q311 D20b

Exclusive

D20b è Pour quelle raison ne travaillez-vous pas actuellement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne PAS lire.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Homme/Femme au foyer
Rentier(ère)/retraité(e)
Encore écolier(ère)
Etudiant(e)
Renvoyé/licencié/pas trouvé d'emploi
Formation continue/recyclage
Service militaire/service civil
Maladie/incapacité de travail (passagère)
Invalidité
Congé maternité
Aucune envie de travailler

88

12
13

Autre
Ne sait pas

Scénario Après
aller q'D21b'

•

Q312 P04W36

Exclusive

P04W36 è Votre emploi est-il limité dans le temps?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Il y a une date d'échéance prévue dans le contrat de travail.

8

1
2
3

Oui
Non
Ne sait pas

Scénario Après
si q'P04W36'=2o8 alors aller q'D21a'

•

Q313 P04W37

Exclusive

P04W37 è Quel type de contrat limité dans le temps avez-vous?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne pas lire.

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Q314 D21a

Apprentissage
Stage ou volontariat
Intérim, job temporaire
Projet limité dans le temps
Job occasionnel (p.ex. job d'été)
Travail saisonnier
Programme d'occupation
Période d'essai
Poste renouvelé régulièrement (p. ex enseignant)
Autre
Ne sait pas

Ouverte

D21a è Quelle est votre profession actuelle?
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : La question se réfère à l'emploi principal. Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Si le/la répondant/e ne peut ou ne veut pas donner de réponse, noter '88'.
Scénario Après
aller q'D22a'

•

Q315 D21b

Exclusive

D21b è Exerciez-vous une activité professionnelle rémunérée auparavant?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : La question se réfère à l'emploi principal.
1
2
3

Oui
Ne sait pas
N'a jamais exercé d'activité professionnelle

Scénario Après
si q'D21b'=2o3 alors aller q'Tps_D3_Fin'
!si q'D21b'=2 alors aller q'D22a'
!si q'D21b'=3 alors aller q'D28a'

•

Q316 D21b_Not

Ouverte

D21b è Laquelle en dernier lieu?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : La question se réfère à l'emploi principal. Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Scénario Avant
si q'D21b'=1 alors poser

•

Q317 D22a

Exclusive

D22a è Travaillez-vous ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE.

D22a è Travailliez-vous ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE.
1
CFF, Poste, etc.),
2
3
4
8
5
l'enquêteur ne peut coder la réponse

... dans le secteur public (Confédération, canton, commune,
... dans le secteur privé, non indépendant,
... indépendant,
ou autre?
-----> NE PAS LIRE : Le/la répondant/e ne sait pas ou

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q318 D24

Exclusive

D24 è A quelle branche économique appartient principalement votre établissement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 67.
D24 è A quelle branche économique appartenait principalement votre établissement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 67.
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q319 MIS_D24

Quantité

Code Nace

#####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q320 D22b

Exclusive

D22b è Dans quelle commune exercez-vous votre activité professionnelle principale?

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Chercher le code correspondant dans la liste.
Si à l'étranger ou pas de réponse -> Rechercher avec '999'.
D22b è Dans quelle commune exerciez-vous votre activité professionnelle principale?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Chercher le code correspondant dans la liste.
Si à l'étranger ou pas de réponse -> Rechercher avec '999'.
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q321 D22bcode
Code(s) Commune

Quantité

####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q322 D22baut

Ouverte

D22b è Dans quelle autre commune?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
Si q'D22bcode'=9999 alors poser

•

Q323 D2b_01a02

Exclusive

Quelles sont les langues que vous parlez le plus souvent au travail?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : Notez jusqu'à 2 langues.
Quelles sont les langues que vous parliez le plus souvent au travail?
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Notez jusqu'à 2 langues.

88
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Suisse allemand
Français
Italien
Romanche
Anglais
Allemand
Espagnol
Portugais
Albanais
Croate
Serbe
Turque
Autres : préciser
Pas de 2e langue
Ne sait pas
Langue (1ère réponse)
Langue (2e réponse)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si s=1 alors t1="D2b_01"
si s=2 alors t1="D2b_02"
si s=1 alors filtrer i14
si s=2 alors filtrer i15
si q'D2b_01a02's1=1->12 alors filtrer i1->12
Scénario Après
si q'D2b_01a02's1=88 alors aller q'D23'
Scénario Inconditionnel
Deroulh q'D2b_01a02'->'D2b_Aut'

•

Q324 D2b_Aut

Ouverte

%t1 è Quelle autre %S parlez-vous le plus souvent au travail?
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : NOTER
%t1 è Quelle autre %S parliez-vous le plus souvent au travail?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
1
2

langue (1ère réponse)
langue (2e réponse)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si s=1 alors t1="D2b_01"
si s=2 alors t1="D2b_02"
si q'D2b_01a02's1=13 alors poser s1
si q'D2b_01a02's2=13 alors poser s2

•

Q325 D23

Quantité

D23 è Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle au total, vous y compris?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '88888'.
D23 è Combien de personnes votre entreprise employait-elle au total, vous y compris?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '88888'.

#####
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
si q'D22a'=3 alors poser
Scénario Après
si q'D23'=50001o->88887 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D23'
finsi

•

Q326 D25

Quantité

D25 è Combien d'heures travaillez-vous habituellement par semaine?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '888'.
D25 è Combien d'heures travailliez-vous habituellement par semaine?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '888'.

###
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si q'D25'=121o->887 alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D25'
finsi
SI Q'D25'<51 ALORS ALLER Q'F18_19'

•

Q327 V25

Exclusive

Enq. : Demander au(à la) répondant(e) si le nombre %t1 heures de travail par semaine est bien
juste (c'est-à-dire sans compter les heures supplémentaires) !!!
_______________________________________________________________________________
____________

1
2

OUI, nombre juste -> Continuer
NON, nombre faux -> Corriger

Scénario Avant
si q'D25'>50 et q'D25'<>888 alors poser
t1=q'D25'
Scénario Après
si q'V25'=2 alors aller q'D25'

•

Q328 F18_19

Exclusive

À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure votre entreprise ou votre

direction vous permet ou permettait ...
Enq. : Montrer CARTE 68. Lire.
%t1 è %S
_______________________________________________________________________________
____________

88

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

- 0 - Je n'ai aucune influence
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- J'ai un contrôle total
Ne sait pas

1
... de décider comment organiser votre travail quotidien?
2
... d'avoir une influence sur les décisions stratégiques de votre
entreprise/organisation?
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser
si s=1 alors t1="F18"
si s=2 alors t1="F19"

•

Q329 D26

Exclusive

D26 è Avez-vous notamment pour tâche de diriger, d'instruire d'autres collaborateurs ou de
contrôler leur travail?
_______________________________________________________________________________
____________
D26 è Aviez-vous notamment pour tâche de diriger, d'instruire d'autres collaborateurs ou de
contrôler leur travail?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1

Oui
Non
Ne sait pas

si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si q'D26'=2o8 alors aller q'D26b'

•

Q330 D26a

Quantité

D26a è Si oui, de combien de personnes s'agit-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '88888'.
D26a è De combien de personnes s'agissait-il?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Ne sait pas", coder '88888'.

#####
Scénario Avant
si q'D26'=1 alors poser
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2
Scénario Après
si (q'D26a'=50001o->88887) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D26a'
finsi

•

Q331 D26b

Exclusive

D26b è Diriez-vous que vous faites partie de la direction ou du conseil d'administration de votre
entreprise?
_______________________________________________________________________________
____________
D26b è Diriez-vous que vous faisiez partie de la direction ou du conseil d'administration de votre
entreprise?
_______________________________________________________________________________
____________

1
2

Oui
Non

8

3

Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1
si q'D21b'=1o2 alors afficher z2

•

Q332 G79

Exclusive

G79 è Maintenant, à l'aide de cette carte, dans quelle mesure vous serait-il difficile ou facile de
trouver un travail équivalent ou meilleur auprès d'un autre employeur si vous le souhaitiez?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 69.

88

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

- 0 - Extrêmement difficile
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrêmement facile
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q333 G80

Exclusive

G80 è A votre avis, dans quelle mesure serait-il difficile ou facile pour votre employeur de vous
remplacer si vous partiez? Veuillez utiliser cette carte.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 69.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- 0 - Extrêmement difficile
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-

88

11
12

-10- Extrêmement facile
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q334 G44a

Exclusive

Q44a è Quelle est, d'après vous, la probabilité que vous ayez une promotion dans votre entreprise
actuelle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 70.

8

1
2
3
4
5
6

Certaine
Grande probabilité
Moitié-moitié
Faible probabilité
Probabilité nulle
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q335 G45a

Exclusive

Q45a è Et en utilisant toujours cette carte, quelle est d'après vous la probabilité que vous ayez une
promotion en changeant d'entreprise?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 70.

8

1
2
3
4
5
6

Certaine
Grande probabilité
Moitié-moitié
Faible probabilité
Probabilité nulle
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors poser

•

Q336 Tps_D3_Fin
Temps Fin Module D3

#####

Quantité

Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top6

•

Q337 Tps_D4
Temps Module D4

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi7

•

Q338 D28a

Exclusive

D28a è Quel est le plus haut niveau de formation que votre partenaire a terminé? Enq.: Montrer
CARTE 71
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
Apprentissage court (2 ans),
(1-2 ans)
5

A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation fédérale de formation professionnelle)
Ecole commerciale (1 an), Ecole de formation générale

E- Apprentissage
**(CFC) Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices
6
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée, certificat d'ECG) Ecoles de degré
diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
7
G - Ecoles de maturité
**(Maturité professionnelle et gymnasiale) Gymnase,
Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de commerce
8
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
9
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
10
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme, brevet fédéral) Ecoles supérieures
spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
11
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles
pédagogiques (HEP)
**(Master, bachelor, diplôme, postgrade)
12
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques
fédérales (EPF)
**(Master, bachelor, licence, diplôme, postgrade)

13
14
15

55
88

M - Doctorat, PhD
Autre formation
Ne sait pas

Scénario Avant
si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D30'

•

Q339 D28b

Quantité

D28b è Combien d'années d'études à plein temps votre partenaire a-t-il/elle accomplies depuis la
première année primaire et sans compter les éventuelles années d'apprentissage?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Introduire le nombre d'années.
Arrondir au nombre d'années supérieur ou inférieur le plus proche.
Exemple ---> Scolarité obligatoire
Maturité professionnelle

9 ans
+ 1 ans
_______

Total

= 10 ans

Un apprentissage de 3 ans ne compte pas ici !!!
Si "Ne sait pas", coder '88'.

!!! ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la partenaire est : %t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D28a'=1 alors t1="Ecole primaire inachevée"
si q12=2 et q'D28a'=1 alors t1="Nicht abgeschlossene Primarschule"
si q12=3 et q'D28a'=1 alors t1="Scuola elementare non terminata"
si q12=1 et q'D28a'=2 alors t1="Ecole primaire"
si q12=2 et q'D28a'=2 alors t1="Primarschule"
si q12=3 et q'D28a'=2 alors t1="Scuola elementare"
si q12=1 et q'D28a'=3 alors t1="Cycle d'orientation, école secondaire"
si q12=2 et q'D28a'=3 alors t1="Sekundar-, Real- und Oberschule"
si q12=3 et q'D28a'=3 alors t1="Scuola secondaria, scuola media"
si q12=1 et q'D28a'=4 alors t1="Formation professionnelle initiale"
si q12=2 et q'D28a'=4 alors t1="Berufliche Grundbildung"
si q12=3 et q'D28a'=4 alors t1="Formazione professionale di base"

si q12=1 et q'D28a'=5 alors t1="Apprentissage"
si q12=2 et q'D28a'=5 alors t1="Berufslehre"
si q12=3 et q'D28a'=5 alors t1="Apprendistato"
si q12=1 et q'D28a'=6 alors t1="Ecoles de culture générale (ECG)"
si q12=2 et q'D28a'=6 alors t1="Fachmittelschulen (FMS)"
si q12=3 et q'D28a'=6 alors t1="Scuole specializzate per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS)"
si q12=1 et q'D28a'=7 alors t1="Ecoles de maturité"
si q12=2 et q'D28a'=7 alors t1="Maturitätsschulen"
si q12=3 et q'D28a'=7 alors t1="Scuole di maturità"
si q12=1 et q'D28a'=8 alors t1="Formation professionnelle (deuxième formation)"
si q12=2 et q'D28a'=8 alors t1="Berufsbildung (Zweitausbildung)"
si q12=3 et q'D28a'=8 alors t1="Formazione professionale (seconda formazione)"
si q12=1 et q'D28a'=9 alors t1="Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes"
si q12=2 et q'D28a'=9 alors t1="Maturitätsschulen nach der Lehre et für Erwachsene"
si q12=3 et q'D28a'=9 alors t1="Scuole di maturità dopo apprendistato e per adulti"
si q12=1 et q'D28a'=10 alors t1="Formation professionnelle supérieure"
si q12=2 et q'D28a'=10 alors t1="Höhere Berufsausbildung"
si q12=3 et q'D28a'=10 alors t1="Formazione professionale superiore"
si q12=1 et q'D28a'=11 alors t1="Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles pédagogiques (HEP)"
si q12=2 et q'D28a'=11 alors t1="Fachhochschulen (FH), Pädagogische Hochschulen (PH)"
si q12=3 et q'D28a'=11 alors t1="Scuole specializzate superiori (SSS), Alte scuole pedagogiche (ASP)"
si q12=1 et q'D28a'=12 alors t1="Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques fédérales (EPF)"
si q12=2 et q'D28a'=12 alors t1="Universitäre Hochschulen, Eidgenössische Technische Hochschulen
(ETH)"
si q12=3 et q'D28a'=12 alors t1="Università cantonali e politecnici federali (PF)"
si q12=1 et q'D28a'=13 alors t1="Doctorat, PhD"
si q12=2 et q'D28a'=13 alors t1="Doktorat, PhD"
si q12=3 et q'D28a'=13 alors t1="Dottorato, PhD"
si q12=1 et q'D28a'=88 alors t1="Ne sait pas"
si q12=2 et q'D28a'=88 alors t1="Weiss nicht "
si q12=3 et q'D28a'=88 alors t1="Non so"
Scénario Après
si q'D28b'>40 et q'D28b'<88 alors
afficherOK "Enq : Années d'études en équivalent plein temps!!!"
aller q'D28b'
finsi

•

Q340 D28c

Quantité

D28c è Et le cas échéant combien d'années d'apprentissage a-t-il/elle accomplies?
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : Introduire le nombre d'années.
Arrondir au nombre d'années supérieur ou inférieur le plus proche.
Si "Ne sait pas", coder '88'.
Si "N'a pas fait d'apprentissage", coder '99'.

%t1

##
Scénario Avant
si q12=1 et q'D28b'=5 alors t1="ATTENTION : Le plus haut niveau de formation terminé par le/la
partenaire est : Apprentissage"
si q12=2 et q'D28b'=5 alors t1="ACHTUNG : Das höchste beendete Ausbildungs-Niveau des Partner ist :
Berufslehre"
si q12=3 et q'D28b'=5 alors t1="ATTENZIONE : Il livello di formazione più alto che ha terminato il/la
compagno/a è : Apprendistato"
Scénario Après
si (q'D28c'>9 et q'D28c'<88) ou (q'D28c'>88 et q'D28c'<99) alors
afficherOK "Enq : Réponse Fausse !!!"
aller q'D28c'
finsi

•

Q341 D29a

Exclusive

D29a è Votre partenaire exerce-t-il/elle actuellement une profession à plein temps, à temps partiel
ou n'a-t-il/elle pas de travail rémunéré?
_______________________________________________________________________________
____________

1
saisonnier)
2
3
4
5
8
6
Scénario Après

Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail
Temps partiel
Travail occasionnel
Collaborateur dans entreprise familiale
Pas d'emploi rémunéré
Ne sait pas

si q'D29a'=1o->4 alors aller q'D29c'
si q'D29a'=8 alors aller q'D30'

•

Q342 D29b

Exclusive

D29b è Pour quelle raison ne travaille-t-il/elle pas actuellement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne PAS lire.

88

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

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

Scénario Après
aller q'D29d'

•

Q343 D29c

Ouverte

D29c è Quelle profession votre partenaire exerce-t-il/elle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Si le/la répondant/e ne peut ou ne veut pas donner de réponse, noter '88'.
Scénario Après
aller q'D29e'

•

Q344 D29d

Exclusive

D29d è Votre partenaire exerçait-il/elle une activité professionnelle rémunérée auparavant?
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3

Oui
Ne sait pas
N'a jamais exercé d'activité professionnelle

Scénario Après
si q'D29d'=2o3 alors aller q'D30'
!si q'D29d'=2 alors aller q'D29e'

•

Q345 D29d_Not

Ouverte

D29d è Laquelle en dernier lieu?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Scénario Avant
si q'D29d'=1 alors poser

•

Q346 D29e

Exclusive

D29e è Votre partenaire travaille-t-il/elle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE.
D29e è Votre partenaire travaillait-il/elle ...
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : LIRE.
1
CFF, Poste, etc.),
2
3
4
8
5
l'enquêteur ne peut coder la réponse
Scénario Avant
si q'D29a'=1o->4 alors afficher z1

... dans le secteur public (Confédération, canton, commune,
... dans le secteur privé, non indépendant,
... indépendant,
ou autre?
-----> NE PAS LIRE : Le/la répondant/e ne sait pas ou

si q'D29d'=1o2 alors afficher z2

•

Q347 D30

Exclusive

D30 è Etes-vous dans votre ménage la personne principalement responsable des achats courants
et des tâches ménagères?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne pas lire.

8

1
2
3
4

Oui
Non
(Les deux de façon égale)
Ne sait pas

Scénario Avant
si q'D18'=1 alors aller q'D1c'

•

Q348 D31a

Exclusive

D31a è Etes-vous la personne qui apporte le revenu principal au ménage?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne pas lire.

8

1
2
3
4

Oui
Non
(Les deux de façon égale)
Ne sait pas

Scénario Après
si q'D31a'=2 alors aller q'D31b'
si q'D31a'=1o3o8 alors aller q'D1c'

•

Q349 D31b

Exclusive

D31b è La personne qui apporte le revenu principal au ménage, est-ce votre partenaire?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3

Oui
Non
Ne sait pas

Scénario Avant
si (q'D13a'=1 et q'D13b'=1) alors poser sinon aller q'D33a'
Scénario Après
si q'D31b'=1 alors aller q'D32'
si q'D31b'=2 alors aller q'D33a'
si q'D31b'=8 alors aller q'D1c'

•

Q350 D32

Exclusive

D32 è A quelle branche économique appartient principalement l'établissement de votre partenaire?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 72.
Scénario Avant
si q'D29a'=5 alors aller q'D1c'

•

Q351 MIS_D32

Quantité

Code Nace partenaire

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Après
aller q'D1c'

•

Q352 D33a

Exclusive

D33a è Est-ce que la personne qui apporte le revenu principal au ménage exerce actuellement une
profession à plein temps, à temps partiel ou n'a-t-il/elle pas de travail rémunéré?
_______________________________________________________________________________
____________

1
saisonnier)
2
3
4
5
8
6

Plein temps (même si limité dans le temps, p.ex. travail
Temps partiel
Travail occasionnel
Collaborateur dans entreprise familiale
Pas d'emploi rémunéré
Ne sait pas

Scénario Après
si q'D33a'=1o->4 alors aller q'D33c'
si q'D33a'=5 alors aller q'D33b'
si q'D33a'=8 alors aller q'D1c'

•

Q353 D33b

Exclusive

D33b è Pour quelle raison ne travaille-t-elle pas actuellement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Ne PAS lire.

88

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

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

Scénario Après
aller q'D1c'

•

Q354 D33c

Ouverte

D33c è Quelle profession la personne qui apporte le revenu principal au ménage exerce-t-elle?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Si le/la répondant/e ne peut ou ne veut pas donner de réponse, noter '88'.

•

Q355 D33d

Exclusive

D33d è Cette personne travaille-t-elle ...
_______________________________________________________________________________
____________

Enq. : LIRE

•

1
CFF, Poste, etc.),
2
3
4
8
5
l'enquêteur ne peut coder la réponse

... dans le secteur public (Confédération, canton, commune,

Q356 D34

Exclusive

... dans le secteur privé, non indépendant,
... indépendant,
ou autre?
-----> NE PAS LIRE : Le/la répondant/e ne sait pas ou

D34 è A quelle branche économique appartient principalement l'établissement de cette personne?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 72.

•

Q357 MIS_D34

Quantité

Code Nace autre personne

#####
Scénario Avant
Filtrer

•

Q358 D1c

Exclusive

D1c è Quelques questions maintenant concernant votre père. Quel est le plus haut niveau de
formation qu'il ait terminé?
Enq.: Montrer CARTE 71.
_______________________________________________________________________________
____________

1
2
3
4
Apprentissage court (2 ans),
(1-2 ans)
5

A - Ecole primaire inachevée
B - Ecole primaire
C - Cycle d'orientation, école secondaire
D - Formation professionnelle initiale
**(Attestation fédérale de formation professionnelle)
Ecole commerciale (1 an), Ecole de formation générale

E- Apprentissage
**(CFC) Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices
6
F - Ecoles de culture générale (ECG)
**(Maturité spécialisée, certificat d'ECG) Ecoles de degré
diplôme (EDD), Ecole commerciale (3 ans)
7
G - Ecoles de maturité

**(Maturité professionnelle et gymnasiale) Gymnase,
Collège, Ecole normale, Etudes pédagogiques, Ecole supérieure de commerce
8
H - Formation professionnelle (deuxième formation)
9
I - Ecoles pour maturité après apprentissage et pour adultes
**(Maturité professionnelle et gymnasiale)
10
J - Formation professionnelle supérieure
**(Diplôme, brevet fédéral) Ecoles supérieures
spécialisées (ESS), Ecoles techniques supérieures (ETS)
11
K - Hautes écoles spécialisées (HES), Hautes écoles
pédagogiques (HEP)
**(Master, bachelor, diplôme, postgrade)
12
L - Hautes écoles universitaires, Ecoles polytechniques
fédérales (EPF)
**(Master, bachelor, licence, diplôme, postgrade)
13
M - Doctorat, PhD
55
14
Autre formation
88
15
Ne sait pas

•

Q359 D1d

Exclusive

D1d è Et lorsque vous aviez 14 ans, est-ce que votre père travaillait en tant qu'employé, en tant
qu'indépendant ou ne travaillait-il pas à cette époque?
_______________________________________________________________________________
____________

8

1
2
3
4
5

Employé
Indépendant
Ne travaillait pas
Père décédé/absent lorsque répondant/e avait 14 ans
Ne sait pas

Scénario Après
si q'D1d'=3o4o8 alors aller q'D27a'

•

Q360 D1e

Ouverte

D1e è Quel était à l'époque le nom ou le titre de l'emploi principal de votre père?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Demander le plus de précisions possibles.
Noter le métier que la personne interrogée cite.
Il s'agit ici de noter exactement les termes utilisés par le/la répondant/e.
Si le/la répondant/e ne peut ou ne veut pas donner de réponse, noter '88'.

•

Q361 D27a

Quantité

Nous désirons en plus des informations sur les revenus des ménages pour analyser les résultats de

cette étude selon les différents types.
D27a è Puis-je vous demander quel est votre revenu personnel mensuel net, c'est-à-dire la somme
qu'il vous reste après déduction des cotisations des assurances sociales (AVS etc.) mais avant
déduction des impôts?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Nous voulons savoir, quel montant apparaît chaque mois sur le compte!
C'est-à-dire la somme de tous les revenus d'activité professionnelle, pensions, rentes,
allocations
chômage, bourse d'étude ou d'autres supports (mais pas les revenus de capital). Le revenu
net
des étrangers se calcule après la déduction de l'impôt à la source.
Si "Refus", coder '999998'.
Si "Ne sait pas", coder '999999'.

Indiquer le montant
Nous désirons en plus des informations sur les revenus des ménages pour analyser les résultats de
cette étude selon les différents types.
D27a è Puis-je vous demander quelle est la somme des éventuelles pensions, rentes, allocations
chômage, bourse d'étude ou autres supports que vous recevez personnellement chaque mois?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Nous voulons savoir, quel montant apparaît chaque mois sur le compte!
C'est-à-dire la somme de tous les revenus d'activité professionnelle, pensions, rentes,
allocations
chômage, bourse d'étude ou d'autres supports (mais pas les revenus de capital). Le revenu
net
des étrangers se calcule après la déduction de l'impôt à la source.
Si "Refus", coder '999998'.
Si "Ne sait pas", coder '999999'.

Indiquer le montant

######
Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1 sinon afficher z2
Scénario Après
si q'D27a'<999998 alors aller q'D35a'
si q'D27a'>999997 alors aller q'D27b'

•

Q362 D27b

Exclusive

D27b è Seriez-vous disposé à m'indiquer le montant approximatif de votre revenu mensuel net?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : SVP attirer l'attention sur le fait que cette question est très importante et redemander.
Ne pas lire tout de suite. Lire uniquement si le/la répondant/e ne veut rien dire.
D27b è Seriez-vous disposé à m'indiquer le montant approximatif de cette somme?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : SVP attirer l'attention sur le fait que cette question est très importante et redemander.
Ne pas lire tout de suite. Lire uniquement si le/la répondant/e ne veut rien dire.

88
77

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

Moins de 2000.De 2001 à 3000.De 3001 à 4000.De 4001 à 5000.De 5001 à 6000.De 6001 à 7000.De 7001 à 8000.De 8001 à 9000.De 9001 à 10'000.De 10'001 à 11'000.De 11'001 à 12'000.12'001 et plus
Ne sait pas
Refus (spontané)

Scénario Avant
si q'D20a'=1o->4 alors afficher z1 sinon afficher z2

•

Q363 D35a

Quantité

D35a è Et pouvez-vous me dire quel est le revenu mensuel net total de tous les membres du
ménage, vous y compris, c'est-à-dire la somme qu'il vous reste après déduction des cotisations
d'assurances sociales (AVS etc.) mais avant déduction des impôts?
C'est-à-dire la somme de tous les revenus d'activité professionnelle, pensions, rentes, allocations
chômage, bourse d'étude ou d'autres supports (mais pas les revenus de capital).
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Refus", coder '999998'.
Si "Ne sait pas", coder '999999'.
D35a è Et pouvez-vous me dire quelle est la somme des éventuelles pensions, rentes, allocations
chômage, bourse d'étude ou autres supports que tous les membres du ménage pris ensemble,
vous y compris, reçoivent chaque mois?

_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Si "Refus", coder '999998'.
Si "Ne sait pas", coder '999999'.

######
Scénario Avant
si (q'D20a'=1o->4 ou q'D29a'=1o->4 ou q'D33a'=1o->4) alors afficher z1
si (q'D20a'=5o8 et q'D29a'=5o8onp et q'D33a'=5o8onp) alors afficher z2
si q'D18'=1 alors
q'D35a'=q'D27a'
q'D35b'=q'D27b'
aller q'Tps_D4_Fin'
FINSI
Scénario Après
si q'D35a'<999998 alors aller q'Tps_D4_Fin'
si q'D35a'>999997 alors aller q'D35b'

•

Q364 D35b

Exclusive

D35b è Seriez-vous disposer à m'indiquer le montant approximatif du revenu mensuel net total de
tous les membres du ménage?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : SVP attirer l'attention sur le fait que cette question est très importante et redemander.
Ne pas lire tout de suite. Lire uniquement si le/la répondant/e ne veut rien dire.
D35b è Seriez-vous disposer à m'indiquer le montant approximatif de cette somme?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : SVP attirer l'attention sur le fait que cette question est très importante et redemander.
Ne pas lire tout de suite. Lire uniquement si le/la répondant/e ne veut rien dire.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moins de 2000.De 2001 à 3000.De 3001 à 4000.De 4001 à 5000.De 5001 à 6000.De 6001 à 7000.De 7001 à 8000.De 8001 à 9000.De 9001 à 10'000.De 10'001 à 11'000.-

88
77

11
12
13
14

De 11'001 à 12'000.12'001 et plus
Ne sait pas
Refus (spontané)

Scénario Avant
si (q'D20a'=1o->4o8 ou q'D29a'=1o->4o8 ou q'D33a'=1o->4o8) alors afficher z1
si (q'D20a'=5 et q'D29a'=5onp et q'D33a'=5onp) alors afficher z2

•

Q365 Tps_D4_Fin
Temps Fin Module D4

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top7

•

Q366 Tps_D5
Temps Module D5

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Topi8

•

Q367 D36

Exclusive

D36 è En parlant de position sociale : En Suisse, il existe des gens qui sont mieux placés que
d'autres.
Où vous placeriez-vous vous-même sur une échelle de 1 à 10, si 1 est la valeur la plus basse et 10
la valeur la plus élevée?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 73.
1
2
3
4
5
6

- 1- Basse
-2-3-4-5-6-

88

•

7
8
9
10
11

Q368 D37

-7-8-9-10- Elevée
Ne sait pas

Exclusive

D37 è Appartenez-vous à une religion? Si oui : laquelle?
_______________________________________________________________________________
____________

•

1
2
3
Méthodiste)
4
5
6
7
8
9
10
77
11
88
12

Catholique romaine
Catholique-chrétienne
Protestante (y compris Eglise évangélique, Néo-apostolique,

Q369 D37_Aut1

Ouverte

Orthodoxe (Eglise russe, grecque)
Autre religion chrétienne (NOTEZ)
Juive
Islamique
Religions asiatiques
Autre religion non chrétienne (NOTEZ)
Pas de confession
Refus (spontané)
Ne sait pas

D37 è Quelle autre croyance chrétienne?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant
si q'D37'=5 alors poser

•

Q370 D37_Aut2

Ouverte

D37 è Quelle autre croyance non-chrétienne?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : NOTER
Scénario Avant

si q'D37'=9 alors poser

•

Q371 D38

Exclusive

D38 è Combien de fois en général prenez-vous part à des services religieux?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 74. Lire

88
77

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q372 D39

Plusieurs fois par semaine,
une fois par semaine,
deux à trois fois par mois,
une fois par mois,
plusieurs fois par an,
une fois par an,
moins fréquemment,
ou jamais?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas
----------> NE PAS LIRE : refus (spontané)

Exclusive

D39 è Etes-vous membre d'un syndicat, d'une association d'employés ou d'une association
d'employeurs?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Au besoin, demander si le/la répondant/e a été membre par le passé.
Associations professionnelles n'en font pas partie.

8

•

1
2
3
4

Q373 D40

Oui, je suis actuellement membre
Oui, j'ai été membre par le passé
Non, je n'ai jamais été membre
Ne sait pas

Exclusive

D40 è Habitez-vous une maison individuelle ou un appartement? Et vous ou votre famille, êtesvous propriétaire ou locataire de votre logement?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 75.
1
maison individuelle
2

Propriétaire (ou en voie d'accession à la propriété) d'une
Propriétaire (ou en voie d'accession à la propriété) d'un

appartement
3
particulier ou à une société
4
une société
5
organisme HLM
6
HLM
7
8

•

Q374 D40a

Locataire d'une maison individuelle appartenant à un
Locataire d'un appartement appartenant à un particulier ou à
Locataire d'une maison individuelle appartenant à un
Locataire d'un appartement appartenant à un organisme
Autres (chambre, pension, etc.)
Ne sait pas

Multiple

D40a è Quels sont les trois adjectifs qui qualifient le mieux l'intérieur que vous aimeriez habiter?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 76.
3 réponses nécessaires !

88

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

Net, propre
Confortable
Composé
Sobre, discret
Chaud
Facile à entretenir
Classique
Harmonieux
Soigné
Plein de fantaisie
Pratique, fonctionnel
Intime
Ne sait pas

Scénario Inconditionnel
excl i13

•

Q375 D41

Exclusive

D41 è Quelle expression de cette carte décrit le mieux l'endroit où vous vivez?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 77. Lire.
1
2
3

Une grande ville,
une banlieue ou les faubourgs d'une grande ville,
une ville moyenne ou petite,

4
5
6

8

•

un village de campagne,
ou une ferme ou une maison isolée dans la campagne?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Q376 D43a_1

Quantité

D43a è Voici une série de professions. Pourriez-vous placer chacune d'elle en fonction de sa
position ou statut social sur cette échelle allant de 1 à 9 où 1 signifie la position ou le statut le plus
bas et 9 signifie la position ou
le statut le plus haut.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes des professsions
selon la position
ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE COMMUNE

Agriculteurs
Entrepreneurs

Boulangers
Employés de bureau

Laborantins (chimie)

Agents

de police

Ingénieurs en informatique

Notaires

Dessinateurs en bâtiment
Assistants sociaux

Vendeurs
Instituteurs (école primaire)

Mécaniciens
Médecins

Ouvrier de fabrique
de chantier

#

Ouvrier

Scénario Après
si q'D43a_1'=np alors aller q'D43a_1'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q377 D43a_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_2'=np alors aller q'D43a_2'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q378 D43a_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_3'=np alors aller q'D43a_3'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q379 D43a_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_4'=np alors aller q'D43a_4'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q380 D43a_5

#
Scénario Après
si q'D43a_5'=np alors aller q'D43a_5'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

Quantité

•

Q381 D43a_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_6'=np alors aller q'D43a_6'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q382 D43a_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_7'=np alors aller q'D43a_7'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q383 D43a_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_8'=np alors aller q'D43a_8'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q384 D43a_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_9'=np alors aller q'D43a_9'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q385 D43a_10

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43a_10'=np alors aller q'D43a_10'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q386 D43a_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_11'=np alors aller q'D43a_11'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q387 D43a_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_12'=np alors aller q'D43a_12'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q388 D43a_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_13'=np alors aller q'D43a_13'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q389 D43a_14

#
Scénario Après
si q'D43a_14'=np alors aller q'D43a_14'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

Quantité

•

Q390 D43a_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_15'=np alors aller q'D43a_15'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q391 D43a_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43a_16'=np alors aller q'D43a_16'
si q'VérifD43a'=1 alors q'VérifD43a'=np

•

Q392 VérifD43a

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43A EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43a_1'=np ou q'D43a_2'=np ou q'D43a_3'=np ou q'D43a_4'=np ou q'D43a_5'=np ou q'D43a_6'=np
ou q'D43a_7'=np ou q'D43a_8'=np ou q'D43a_9'=np ou q'D43a_10'=np ou q'D43a_11'=np ou
q'D43a_12'=np ou q'D43a_13'=np ou q'D43a_14'=np ou q'D43a_15'=np ou q'D43a_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43a'=1 alors aller q'D43a_1'

•

Q393 ALEA

1

Exclusive

lo

Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
alea q394:->410 q411:->427 q428:->444 q445:->461 q462:->478 q479:->495 q496:->512 q513:->529
q530:->546 q547:->563

•

Q394 D43b_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 1

Garçons de ferme

Steward

(avion)

Téléopérateurs
Caissiers (magasin)

Forgerons

Agents

d'assurances

Metteurs en scène
Traducteurs

Contrôleurs de marchandises

Techniciens en chauffage
Directeurs de homes et de crèches

Peintres en bâtiment
Assistants médicaux

Physiciens
Infirmiers

#
Scénario Après
si q'D43b_1'=np alors aller q'D43b_1'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

Mannequins

•

Q395 D43b_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_2'=np alors aller q'D43b_2'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q396 D43b_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_3'=np alors aller q'D43b_3'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q397 D43b_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_4'=np alors aller q'D43b_4'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q398 D43b_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_5'=np alors aller q'D43b_5'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q399 D43b_6

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43b_6'=np alors aller q'D43b_6'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q400 D43b_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_7'=np alors aller q'D43b_7'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q401 D43b_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_8'=np alors aller q'D43b_8'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q402 D43b_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_9'=np alors aller q'D43b_9'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q403 D43b_10

#
Scénario Après
si q'D43b_10'=np alors aller q'D43b_10'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

Quantité

•

Q404 D43b_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_11'=np alors aller q'D43b_11'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q405 D43b_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_12'=np alors aller q'D43b_12'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q406 D43b_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_13'=np alors aller q'D43b_13'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q407 D43b_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_14'=np alors aller q'D43b_14'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q408 D43b_15

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43b_15'=np alors aller q'D43b_15'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q409 D43b_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43b_16'=np alors aller q'D43b_16'
si q'VérifD43b'=1 alors q'VérifD43b'=np

•

Q410 VérifD43b

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43b_1'=np ou q'D43b_2'=np ou q'D43b_3'=np ou q'D43b_4'=np ou q'D43b_5'=np ou q'D43b_6'=np
ou q'D43b_7'=np ou q'D43b_8'=np ou q'D43b_9'=np ou q'D43b_10'=np ou q'D43b_11'=np ou
q'D43b_12'=np ou q'D43b_13'=np ou q'D43b_14'=np ou q'D43b_15'=np ou q'D43b_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43b'=1 alors aller q'D43b_1'
si q'VérifD43b'=np alors aller q'E1'

•

Q411 D43ba_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 2

Vigneron
Conseillers fiscaux

Tailleurs (habits)

Chef du

personnel

Serruriers
Inspecteur de police

Pompistes
Bibliothécaires

Sportifs professionnels

Sculpteurs

Empaqueteurs
Professeurs d'université

Dessinateurs de machines

Ferblantiers
Employés de guichet

#
Scénario Après
si q'D43ba_1'=np alors aller q'D43ba_1'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q412 D43ba_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_2'=np alors aller q'D43ba_2'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q413 D43ba_3

#

Quantité

Pharmaciens

Scénario Après
si q'D43ba_3'=np alors aller q'D43ba_3'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q414 D43ba_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_4'=np alors aller q'D43ba_4'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q415 D43ba_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_5'=np alors aller q'D43ba_5'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q416 D43ba_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_6'=np alors aller q'D43ba_6'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q417 D43ba_7

#
Scénario Après
si q'D43ba_7'=np alors aller q'D43ba_7'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

Quantité

•

Q418 D43ba_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_8'=np alors aller q'D43ba_8'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q419 D43ba_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_9'=np alors aller q'D43ba_9'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q420 D43ba_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_10'=np alors aller q'D43ba_10'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q421 D43ba_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_11'=np alors aller q'D43ba_11'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q422 D43ba_12

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43ba_12'=np alors aller q'D43ba_12'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q423 D43ba_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_13'=np alors aller q'D43ba_13'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q424 D43ba_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_14'=np alors aller q'D43ba_14'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q425 D43ba_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43ba_15'=np alors aller q'D43ba_15'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

•

Q426 D43ba_16

#
Scénario Après
si q'D43ba_16'=np alors aller q'D43ba_16'
si q'VérifD43ba'=1 alors q'VérifD43ba'=np

Quantité

•

Q427 VérifD43ba

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43ba_1'=np ou q'D43ba_2'=np ou q'D43ba_3'=np ou q'D43ba_4'=np ou q'D43ba_5'=np ou
q'D43ba_6'=np ou q'D43ba_7'=np ou q'D43ba_8'=np ou q'D43ba_9'=np ou q'D43ba_10'=np ou
q'D43ba_11'=np ou q'D43ba_12'=np ou q'D43ba_13'=np ou q'D43ba_14'=np ou q'D43ba_15'=np ou
q'D43ba_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43ba'=1 alors aller q'D43ba_1'
si q'VérifD43ba'=np alors aller q'E1'

•

Q428 D43bb_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 3

Maman de jour
Personnel de réception

Experts-comptables

Cadres

moyens

Orfèvres
Securitas

Blanchisseurs
Archivistes

Dessinateurs-électriciens
Graphistes

Monteurs-électriciens

Professeurs

d'écoles de maturité

Libraires
Physiothérapeutes

Livreur

Aides

familiales

#
Scénario Après
si q'D43bb_1'=np alors aller q'D43bb_1'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q429 D43bb_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_2'=np alors aller q'D43bb_2'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q430 D43bb_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_3'=np alors aller q'D43bb_3'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q431 D43bb_4

#
Scénario Après
si q'D43bb_4'=np alors aller q'D43bb_4'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

Quantité

•

Q432 D43bb_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_5'=np alors aller q'D43bb_5'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q433 D43bb_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_6'=np alors aller q'D43bb_6'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q434 D43bb_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_7'=np alors aller q'D43bb_7'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q435 D43bb_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_8'=np alors aller q'D43bb_8'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q436 D43bb_9

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bb_9'=np alors aller q'D43bb_9'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q437 D43bb_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_10'=np alors aller q'D43bb_10'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q438 D43bb_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_11'=np alors aller q'D43bb_11'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q439 D43bb_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_12'=np alors aller q'D43bb_12'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q440 D43bb_13

#
Scénario Après
si q'D43bb_13'=np alors aller q'D43bb_13'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

Quantité

•

Q441 D43bb_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_14'=np alors aller q'D43bb_14'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q442 D43bb_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_15'=np alors aller q'D43bb_15'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q443 D43bb_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bb_16'=np alors aller q'D43bb_16'
si q'VérifD43bb'=1 alors q'VérifD43bb'=np

•

Q444 VérifD43bb

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bb_1'=np ou q'D43bb_2'=np ou q'D43bb_3'=np ou q'D43bb_4'=np ou q'D43bb_5'=np ou
q'D43bb_6'=np ou q'D43bb_7'=np ou q'D43bb_8'=np ou q'D43bb_9'=np ou q'D43bb_10'=np ou
q'D43bb_11'=np ou q'D43bb_12'=np ou q'D43bb_13'=np ou q'D43bb_14'=np ou q'D43bb_15'=np ou
q'D43bb_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bb'=1 alors aller q'D43bb_1'
si q'VérifD43bb'=np alors aller q'E1'

•

Q445 D43bc_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 4

Jardinier
Opticiens

Mécaniciens de précision
Employés de commerce

Polisseurs sur bois
Pompiers professionnels

Architectes
Conservateurs de musée

Contremaîtres
Musiciens (jazz)

Chef de service (administration publique)

Professeurs de

musique

Cantonniers
Masseurs

Décorateurs
soignants

#
Scénario Après
si q'D43bc_1'=np alors aller q'D43bc_1'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

Aide-

•

Q446 D43bc_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_2'=np alors aller q'D43bc_2'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q447 D43bc_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_3'=np alors aller q'D43bc_3'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q448 D43bc_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_4'=np alors aller q'D43bc_4'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q449 D43bc_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_5'=np alors aller q'D43bc_5'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q450 D43bc_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_6'=np alors aller q'D43bc_6'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q451 D43bc_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_7'=np alors aller q'D43bc_7'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q452 D43bc_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_8'=np alors aller q'D43bc_8'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q453 D43bc_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_9'=np alors aller q'D43bc_9'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q454 D43bc_10

#
Scénario Après
si q'D43bc_10'=np alors aller q'D43bc_10'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

Quantité

•

Q455 D43bc_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_11'=np alors aller q'D43bc_11'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q456 D43bc_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_12'=np alors aller q'D43bc_12'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q457 D43bc_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_13'=np alors aller q'D43bc_13'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q458 D43bc_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_14'=np alors aller q'D43bc_14'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q459 D43bc_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_15'=np alors aller q'D43bc_15'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q460 D43bc_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bc_16'=np alors aller q'D43bc_16'
si q'VérifD43bc'=1 alors q'VérifD43bc'=np

•

Q461 VérifD43bc

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bc_1'=np ou q'D43bc_2'=np ou q'D43bc_3'=np ou q'D43bc_4'=np ou q'D43bc_5'=np ou
q'D43bc_6'=np ou q'D43bc_7'=np ou q'D43bc_8'=np ou q'D43bc_9'=np ou q'D43bc_10'=np ou
q'D43bc_11'=np ou q'D43bc_12'=np ou q'D43bc_13'=np ou q'D43bc_14'=np ou q'D43bc_15'=np ou
q'D43bc_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bc'=1 alors aller q'D43bc_1'
si q'VérifD43bc'=np alors aller q'E1'

•

Q462 D43bd_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 5

Fleuristes
Employés de maison

Cordonniers
Magasiniers

Monteurs de chauffage

Musiciens

(musique classique)

Typographes
Professeurs de gymnastique

Ingénieurs-électriciens

Ecrivains

Techniciens-dentistes

Gérant de

restaurants

Droguistes
Dentistes

Contrôleurs de train
Entraîneurs sportifs

#
Scénario Après
si q'D43bd_1'=np alors aller q'D43bd_1'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q463 D43bd_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_2'=np alors aller q'D43bd_2'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q464 D43bd_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_3'=np alors aller q'D43bd_3'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q465 D43bd_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_4'=np alors aller q'D43bd_4'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q466 D43bd_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_5'=np alors aller q'D43bd_5'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q467 D43bd_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_6'=np alors aller q'D43bd_6'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q468 D43bd_7

#
Scénario Après
si q'D43bd_7'=np alors aller q'D43bd_7'

Quantité

si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q469 D43bd_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_8'=np alors aller q'D43bd_8'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q470 D43bd_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_9'=np alors aller q'D43bd_9'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q471 D43bd_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_10'=np alors aller q'D43bd_10'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q472 D43bd_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_11'=np alors aller q'D43bd_11'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q473 D43bd_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_12'=np alors aller q'D43bd_12'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q474 D43bd_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_13'=np alors aller q'D43bd_13'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q475 D43bd_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_14'=np alors aller q'D43bd_14'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q476 D43bd_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bd_15'=np alors aller q'D43bd_15'
si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q477 D43bd_16

#
Scénario Après
si q'D43bd_16'=np alors aller q'D43bd_16'

Quantité

si q'VérifD43bd'=1 alors q'VérifD43bd'=np

•

Q478 VérifD43bd

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bd_1'=np ou q'D43bd_2'=np ou q'D43bd_3'=np ou q'D43bd_4'=np ou q'D43bd_5'=np ou
q'D43bd_6'=np ou q'D43bd_7'=np ou q'D43bd_8'=np ou q'D43bd_9'=np ou q'D43bd_10'=np ou
q'D43bd_11'=np ou q'D43bd_12'=np ou q'D43bd_13'=np ou q'D43bd_14'=np ou q'D43bd_15'=np ou
q'D43bd_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bd'=1 alors aller q'D43bd_1'
si q'VérifD43bd'=np alors aller q'E1'

•

Q479 D43be_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 6

Gardes forestiers

Femmes de chambre

Artistes

Secrétaire

Electriciens
Comptables

TV

Menuisiers du bâtiment

Douaniers

Ingénieurs forestiers

Techniciens à la

Webmasters

Potiers

Chef de rayon
Economistes

Conducteurs de locomotives

#
Scénario Après
si q'D43be_1'=np alors aller q'D43be_1'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q480 D43be_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_2'=np alors aller q'D43be_2'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q481 D43be_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_3'=np alors aller q'D43be_3'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q482 D43be_4

#
Scénario Après
si q'D43be_4'=np alors aller q'D43be_4'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

Quantité

Ambassadeurs

•

Q483 D43be_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_5'=np alors aller q'D43be_5'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q484 D43be_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_6'=np alors aller q'D43be_6'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q485 D43be_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_7'=np alors aller q'D43be_7'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q486 D43be_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_8'=np alors aller q'D43be_8'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q487 D43be_9

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43be_9'=np alors aller q'D43be_9'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q488 D43be_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_10'=np alors aller q'D43be_10'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q489 D43be_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_11'=np alors aller q'D43be_11'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q490 D43be_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_12'=np alors aller q'D43be_12'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q491 D43be_13

#
Scénario Après
si q'D43be_13'=np alors aller q'D43be_13'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

Quantité

•

Q492 D43be_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_14'=np alors aller q'D43be_14'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q493 D43be_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_15'=np alors aller q'D43be_15'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q494 D43be_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43be_16'=np alors aller q'D43be_16'
si q'VérifD43be'=1 alors q'VérifD43be'=np

•

Q495 VérifD43be

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43be_1'=np ou q'D43be_2'=np ou q'D43be_3'=np ou q'D43be_4'=np ou q'D43be_5'=np ou
q'D43be_6'=np ou q'D43be_7'=np ou q'D43be_8'=np ou q'D43be_9'=np ou q'D43be_10'=np ou
q'D43be_11'=np ou q'D43be_12'=np ou q'D43be_13'=np ou q'D43be_14'=np ou q'D43be_15'=np ou
q'D43be_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43be'=1 alors aller q'D43be_1'
si q'VérifD43be'=np alors aller q'E1'

•

Q496 D43bf_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 7

Bûcherons
Ramoneurs

Employés des postes

Gérant

immobilier

Electroniciens

Juges

Imprimeurs
Cameramen

Géomètres
Manager de projet

Maçons
Pasteurs

Représentants de commerce

Sociologues

Conducteurs de camion

Hygiénistes

dentaires

#
Scénario Après
si q'D43bf_1'=np alors aller q'D43bf_1'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q497 D43bf_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_2'=np alors aller q'D43bf_2'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q498 D43bf_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_3'=np alors aller q'D43bf_3'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q499 D43bf_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_4'=np alors aller q'D43bf_4'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q500 D43bf_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_5'=np alors aller q'D43bf_5'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q501 D43bf_6

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bf_6'=np alors aller q'D43bf_6'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q502 D43bf_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_7'=np alors aller q'D43bf_7'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q503 D43bf_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_8'=np alors aller q'D43bf_8'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q504 D43bf_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_9'=np alors aller q'D43bf_9'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q505 D43bf_10

#
Scénario Après
si q'D43bf_10'=np alors aller q'D43bf_10'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

Quantité

•

Q506 D43bf_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_11'=np alors aller q'D43bf_11'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q507 D43bf_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_12'=np alors aller q'D43bf_12'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q508 D43bf_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_13'=np alors aller q'D43bf_13'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q509 D43bf_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_14'=np alors aller q'D43bf_14'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q510 D43bf_15

#

Quantité

Scénario Après
si q'D43bf_15'=np alors aller q'D43bf_15'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q511 D43bf_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bf_16'=np alors aller q'D43bf_16'
si q'VérifD43bf'=1 alors q'VérifD43bf'=np

•

Q512 VérifD43bf

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bf_1'=np ou q'D43bf_2'=np ou q'D43bf_3'=np ou q'D43bf_4'=np ou q'D43bf_5'=np ou
q'D43bf_6'=np ou q'D43bf_7'=np ou q'D43bf_8'=np ou q'D43bf_9'=np ou q'D43bf_10'=np ou
q'D43bf_11'=np ou q'D43bf_12'=np ou q'D43bf_13'=np ou q'D43bf_14'=np ou q'D43bf_15'=np ou
q'D43bf_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bf'=1 alors aller q'D43bf_1'
si q'VérifD43bf'=np alors aller q'E1'

•

Q513 D43bg_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 8

Pêcheurs
Coiffeurs

Fondeurs
Serveurs dans un restaurant

Monteurs de téléphones

Spécialistes en

importation et exportation

Militaires de carrière

Juristes

Urbanistes
Photographes

Charpentiers

Facteur

(de lettres)

Spécialistes en relations publiques

Psychologues

Moniteurs d'auto-école

Vétérinaires

#
Scénario Après
si q'D43bg_1'=np alors aller q'D43bg_1'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q514 D43bg_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_2'=np alors aller q'D43bg_2'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q515 D43bg_3

#
Scénario Après

Quantité

si q'D43bg_3'=np alors aller q'D43bg_3'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q516 D43bg_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_4'=np alors aller q'D43bg_4'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q517 D43bg_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_5'=np alors aller q'D43bg_5'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q518 D43bg_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_6'=np alors aller q'D43bg_6'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q519 D43bg_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_7'=np alors aller q'D43bg_7'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q520 D43bg_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_8'=np alors aller q'D43bg_8'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q521 D43bg_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_9'=np alors aller q'D43bg_9'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q522 D43bg_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_10'=np alors aller q'D43bg_10'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q523 D43bg_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_11'=np alors aller q'D43bg_11'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q524 D43bg_12

#
Scénario Après
si q'D43bg_12'=np alors aller q'D43bg_12'

Quantité

si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q525 D43bg_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_13'=np alors aller q'D43bg_13'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q526 D43bg_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_14'=np alors aller q'D43bg_14'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q527 D43bg_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_15'=np alors aller q'D43bg_15'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q528 D43bg_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bg_16'=np alors aller q'D43bg_16'
si q'VérifD43bg'=1 alors q'VérifD43bg'=np

•

Q529 VérifD43bg

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bg_1'=np ou q'D43bg_2'=np ou q'D43bg_3'=np ou q'D43bg_4'=np ou q'D43bg_5'=np ou
q'D43bg_6'=np ou q'D43bg_7'=np ou q'D43bg_8'=np ou q'D43bg_9'=np ou q'D43bg_10'=np ou
q'D43bg_11'=np ou q'D43bg_12'=np ou q'D43bg_13'=np ou q'D43bg_14'=np ou q'D43bg_15'=np ou
q'D43bg_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bg'=1 alors aller q'D43bg_1'
si q'VérifD43bg'=np alors aller q'E1'

•

Q530 D43bh_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 9

Fromagers
Cuisinier

Polisseurs sur métaux

Esthéticiens

Horlogers
Avocats

Employés CFF
Décolleteurs

Techniciens en électronique

Chefs

Conseillers fédéraux

Concierges

d'orchestre

Spécialistes en marketing

Biologistes

Capitaines de bateaux

#
Scénario Après
si q'D43bh_1'=np alors aller q'D43bh_1'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q531 D43bh_2

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_2'=np alors aller q'D43bh_2'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q532 D43bh_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_3'=np alors aller q'D43bh_3'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q533 D43bh_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_4'=np alors aller q'D43bh_4'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q534 D43bh_5

Quantité

Sages-femmes

#
Scénario Après
si q'D43bh_5'=np alors aller q'D43bh_5'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q535 D43bh_6

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_6'=np alors aller q'D43bh_6'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q536 D43bh_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_7'=np alors aller q'D43bh_7'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q537 D43bh_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_8'=np alors aller q'D43bh_8'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q538 D43bh_9

#
Scénario Après
si q'D43bh_9'=np alors aller q'D43bh_9'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

Quantité

•

Q539 D43bh_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_10'=np alors aller q'D43bh_10'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q540 D43bh_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_11'=np alors aller q'D43bh_11'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q541 D43bh_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_12'=np alors aller q'D43bh_12'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q542 D43bh_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_13'=np alors aller q'D43bh_13'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q543 D43bh_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_14'=np alors aller q'D43bh_14'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q544 D43bh_15

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_15'=np alors aller q'D43bh_15'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q545 D43bh_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bh_16'=np alors aller q'D43bh_16'
si q'VérifD43bh'=1 alors q'VérifD43bh'=np

•

Q546 VérifD43bh

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bh_1'=np ou q'D43bh_2'=np ou q'D43bh_3'=np ou q'D43bh_4'=np ou q'D43bh_5'=np ou
q'D43bh_6'=np ou q'D43bh_7'=np ou q'D43bh_8'=np ou q'D43bh_9'=np ou q'D43bh_10'=np ou
q'D43bh_11'=np ou q'D43bh_12'=np ou q'D43bh_13'=np ou q'D43bh_14'=np ou q'D43bh_15'=np ou
q'D43bh_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bh'=1 alors aller q'D43bh_1'
si q'VérifD43bh'=np alors aller q'E1'

•

Q547 D43bi_1

Quantité

D43b è Voici une seconde série de professions.
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer échelle et demander au(à la) répondant(e) de poser les cartes de la deuxième série
selon
la position ou le statut social. Introduire le code correspondant pour chaque profession.
CARTE 79 è LISTE 10

Bouchers
Pilote (avion)

Journalistes
Manucures

Mécaniciens en automobiles

Directeurs

(entreprise multinationale)

Femmes de ménage
Comédiens

Chefs de chantier
Educateurs spécialisés

Fonctionnaires d'administration

Couvreurs

Prêtres

Guides

de voyages

Employés d'agences de voyage

#
Scénario Après
si q'D43bi_1'=np alors aller q'D43bi_1'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q548 D43bi_2

Quantité

Conseiller en placement

#
Scénario Après
si q'D43bi_2'=np alors aller q'D43bi_2'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q549 D43bi_3

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_3'=np alors aller q'D43bi_3'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q550 D43bi_4

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_4'=np alors aller q'D43bi_4'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q551 D43bi_5

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_5'=np alors aller q'D43bi_5'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q552 D43bi_6

#
Scénario Après
si q'D43bi_6'=np alors aller q'D43bi_6'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

Quantité

•

Q553 D43bi_7

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_7'=np alors aller q'D43bi_7'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q554 D43bi_8

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_8'=np alors aller q'D43bi_8'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q555 D43bi_9

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_9'=np alors aller q'D43bi_9'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q556 D43bi_10

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_10'=np alors aller q'D43bi_10'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q557 D43bi_11

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_11'=np alors aller q'D43bi_11'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q558 D43bi_12

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_12'=np alors aller q'D43bi_12'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q559 D43bi_13

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_13'=np alors aller q'D43bi_13'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q560 D43bi_14

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_14'=np alors aller q'D43bi_14'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q561 D43bi_15

#
Scénario Après
si q'D43bi_15'=np alors aller q'D43bi_15'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

Quantité

•

Q562 D43bi_16

Quantité

#
Scénario Après
si q'D43bi_16'=np alors aller q'D43bi_16'
si q'VérifD43bi'=1 alors q'VérifD43bi'=np

•

Q563 VérifD43bi

Exclusive

ENQ. : LA QUESTION D43B EST INCOMPLÈTE !
!!! TOUTES LES CASES DOIVENT ÊTRE REMPLIES !!!
1

CORRIGER

Scénario Avant
si (q'D43bi_1'=np ou q'D43bi_2'=np ou q'D43bi_3'=np ou q'D43bi_4'=np ou q'D43bi_5'=np ou
q'D43bi_6'=np ou q'D43bi_7'=np ou q'D43bi_8'=np ou q'D43bi_9'=np ou q'D43bi_10'=np ou
q'D43bi_11'=np ou q'D43bi_12'=np ou q'D43bi_13'=np ou q'D43bi_14'=np ou q'D43bi_15'=np ou
q'D43bi_16'=np) alors poser
Scénario Après
si q'VérifD43bi'=1 alors aller q'D43bi_1'
si q'VérifD43bi'=np alors aller q'E1'

•

Q564 E1

Exclusive

E1 è Et pour terminer, est-ce que vous avez trouvé le questionnaire ... ?
_______________________________________________________________________________
____________
Enq. : Montrer CARTE 78. Lire.

8

•

1
2
3
4
5
6

Q565 Compta

... très intéressant,
... plutôt intéressant,
... en partie intéressant, en partie pas intéressant,
... pas très intéressant,
ou pas du tout intéressant?
----------> NE PAS LIRE : ne sait pas

Exclusive

POUR LA COMPTABILITÉ DE M.I.S. TREND SA

Quel cadeau a été donné au répondant?
_______________________________________________________________________________
____________
1
2
3
4
5
6
7
8

•

Q566 Tps_D_Fin
Temps Fin Module D

30.- Frs d'argent comptant
Bon Fleurs « Interflora »
Rail check
Don « Comité International de la Croix-Rouge »
Don « Ligue suisse contre le cancer »
Don « Pro-Natura »
Don « Fondation Theodora »
Aucun cadeau

Quantité

#####
Scénario Avant
Filtrer
Scénario Inconditionnel
Top8

•

Q567 FIN_Int

Exclusive

FIN
1
S'IL VOUS PLAÎT APPUYER SUR LA "BARRE ESPACE",
PUIS "ENTREE" POUR ENREGISTRER L'INTERVIEW !!!!!!
Scénario Avant
q567=1
filtrer
Scénario Après
si q567=1 alors ALLER FIN

