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Légende 

 : Variables clé SHAPE 

 

N° 

MRMT 

2015 

Nom  

selon 

« Ablauf-

schema » 

Filtre / 

plausibilisa- 

tions 

Question Catégories de réponse 

1. Domicile    

1.1  Contact 1.1 = année de 

naissance du re-

gistre 

Bonjour, ici ... de l'institut de recherche LINK 

à Lausanne. Pourrais-je parler à X ? Con-

trôle : Nom / Année de Naissance  

 Année de Naissance (XXXX) 

1.2  F100.00  1.2 = adresse du 

registre 

Tout d'abord, nous aimerions vérifier votre 

adresse : pouvez-vous me dire si cette 

adresse est celle de votre domicile princi-

pal ? 

 Contrôler l‘adresse. 
(Si faux: saisir dans outil de géocodage) 

1.3  F102.00   Concernant votre domicile principal où vous 

habitez normalement. Êtes-vous ou est-ce 

qu'une autre personne de votre ménage est : 

 Locataire de cet appartement / maison, stu-
dio, chambre (1) 

 Locataire  de cette société coopérative 
d'habitation (2) 

 Bail à la ferme/Coopérative (3) 

 Propriétaire de cette maison (4) 

 Propriétaire de cet appartement (5)  

 Détenteur/trice d'un logement gratuit, à la 
charge de l'employeur (6) 

 Détenteur/trice d'un logement gratuit, à la 
charge d'un parent / d’un ami (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.4  F107.00   Est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre 

de votre ménage avez une résidence secon-

daire, qu'il s'agisse d'une maison, d'un ap-

partement ou d'une chambre ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.5  F108.00  1.4 = 1 Combien de résidences secondaires, qu'il 

s'agisse de maisons, d'appartements ou de 

chambres, compte votre ménage ? 

 nombre de résidences secondaires 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.6  F110.00  1.4 = 1 Où se situe la résidence secondaire ?  saisir dans outil de géocodage 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.7  F115.00  1.4 = 1 Est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre 

de votre ménage êtes propriétaire de la rési-

dence secondaire à X ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.8  F111.00  1.4 = 1 Dans quel but principal utilisez-vous, vous ou 

une autre personne de votre ménage, la rési-

dence secondaire à X ? 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 pour le travail/pour usage professionnel (1) 

 pour la formation (2) 

 pour les vacances et les loisirs(3) 

 autre (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.9  F112.00  1.4 = 1 

& 1.8 = 1, 2  

 

Combien de jours par semaine utilisez-vous, 

vous ou une autre personne de votre mé-

nage, la résidence secondaire à X ? 

 nombre de jours par semaine 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

1.10  F113.00  1.4 = 1 & 

1.8 = 3, 4, -97, -98 

Combien de semaines par an environ utili-

sez-vous, vous ou une autre personne de 

votre ménage, la résidence secondaire à X ? 

 nombre de semaines par an 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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2. Structure du ménage et caractéristiques des membres du ménage (PC=personne cible, PM=personne du 

ménage) 

2.1  F202.00 2.1 =< 9 Combien de personnes logent habituelle-

ment dans votre ménage, vous y compris ? 

Pensez à votre famille mais aussi aux sous-

locataires, aux jeunes-filles au pair, aux étu-

diants, ou à d'autres personnes qui vivent 

dans votre ménage au moins 4 jours par se-

maine ou plus. 

 nombre de personnes 

2.2  F203.00 2.1= Somme des 

personnes de 2.2 

Pourriez-vous m'indiquer toutes les per-

sonnes qui vivent dans votre ménage en 

commençant par la personne la plus âgée et 

en indiquant le prénom, l'âge et le sexe de 

chaque personne ! 

 prénom 

 âge (années) 

 sexe (1 = H, 2 = F) 

2.3  F250.00/ 

01 

 

2.1 > 1 

 

(Si 2.1 = 1 alors 

automatiquement 

2.3 = 7) 

Comment décririez-vous le ménage dans le-

quel vous vivez ? S'agit-il d'un ... 

 Ménage formé d'un couple sans enfant 
dans le ménage (1) 

 Ménage formé d'un couple avec enfant(s) 
dans le ménage (2) 

 Un parent élevant seul un ou plusieurs en-
fant(s) (3) 

 Un adulte vivant avec l'un des parents (4) 

 Un adulte vivant avec ses parents (5) 

 Autre type de ménage (p.ex. communauté 
d'habitation, ménage de frères et sœurs) 
(6) 

 ménage d’une personne (personne vivant 
seule) (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

2.4  F204.00  âge PM >= 18 ans Est-ce que la personne x a un permis de 

conduire pour voitures ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

2.5  F204.01  âge PM >= 18 ans Est-ce que la personne x a un permis de 

conduire pour motos ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

2.6  F204.10  âge PC >= 18 ans 

& 2.4=2 

Est-ce que la personne x a un permis d'élève 

conducteur pour voitures ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

2.7  F204.11  âge PC >= 18 ans 

& 2.5=2 

Est-ce que la personne x a un permis d'élève 

conducteur pour motos ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

2.8  F206.01  âge PC >= 18 ans À combien s'élève environ le revenu men-

suel brut total du ménage ? Nous entendons 

par là l'ensemble des revenus de tous les 

membres du ménage. Pensez à tous les re-

venus professionnels, tous les 

revenus de capital comme p.ex. les intérêts, 

les actions ou les revenus locatifs, mais éga-

lement toutes les rentes ou allocations 

publiques ou privées comme p. ex. l'AVS, le 

chômage, l'AI, l'assistance publique, les 

bourses, les pensions alimentaires, etc…  

Lire UNIQUEMENT si la personne hésite ou 
ne sait pas exactement jusqu'à ce qu'une ca-
tégorie soit déterminée : 

 

 Moins de 2000 francs (1) 

 de 2000 à 4000 francs (2) 

 de 4001 à 6000 francs (3) 

 de 6001 à 8000 francs (4) 

 de 8001 à 10'000 francs (5) 

 de 10'001 à12’000 francs (6) 

 de 12'001 à 14’000 francs (7) 

 de 14'001 à 16’000 francs (8) 

 plus de 16’000 francs (9) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

  



    

   4/30 

 

 

3. Véhicules du ménage 

3.1  F301.00  Combien de voitures avez-vous dans votre 

ménage ? Comptez également les voitures 

d'entreprise ou de service qui sont toujours 

à votre disposition. 

 nombre de voitures  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.2  F302.00 3.1 >= 1 Pour gagner du temps, nous pourrions re-

cueillir d'autres indications sur votre voiture 

dans la banque de données des véhicules 

de la Confédération. Pour cela, nous avons 

besoin du numéro de la plaque d'immatricu-

lation de la voiture x. Pourriez-vous me l'indi-

quer ? 

 codage en ligne à l’aide de la MOFIS 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.3  F302.02 3.2 = -97, -98 Quelle est la marque de la voiture x ? (pour 

identifier la voiture)  

 marque/couleur ou désignation propre 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.4  F304.00 3.2 = -97, -98 Quel type de carburant est utilisé pour la voi-

ture x ?  

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 Essence (1) 

 Diesel (2) 

 E85 /Bioéthanol (3) 

 Gaz naturel/biogaz (CNG) (4) 

 Gaz de pétrole liquéfié (LPG) (5) 

 Hybride (6) 

 Purement électrique (7) 

 Electrique avec Range-Extender (prolonga-
teur d'autonomie) (8) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98 

3.5  F305.00 3.2 = -97, -98 Quelle est la cylindrée (volume des cylindres 

du moteur) de la voiture x ? 

 nombre de cm3 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.6  F306.00/ 

01 

3.2 = -97, -98 En quelle année (et quel mois) la voiture x a-

t-elle été mise en circulation pour la première 

fois ? 

 année 

 mois (si  2014) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.7  F307.00 3.1 >= 1, 

2.2 => 18 ans 

& (2.4 = 1 ou 

2.6 = 1) 

Qui de votre ménage conduit principalement 

la voiture x ? 

 sélection de jusqu’à 5 conducteurs princi-
paux parmi les personnes du ménage avec 
permis de conduire 

3.8  F308.00 3.1 >= 1 Quel kilométrage approximatif la voiture x a-

t-elle parcouru à ce jour ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.9  F309.00 3.1 >= 1 & (3.8 >0 

ou 3.8 = -97) 

3.9 <= 3.8, 

3.9 <= 100'000 km 

Combien de kilomètres ont été parcourus au 

total ces douze derniers mois avec la voiture 

x ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.10  F310.00 3.1 >= 1 & 3.9 ≠ 0 

3.10 <= 3.9, 

3.10 <= 100'000 

km 

Et sur ce total des douze derniers mois, 

combien de kilomètres ont été parcourus à 

l'étranger approximativement ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.11  F311.00 3.11 <= 9 De combien de places de stationnement ou 

de places de garage disposez-vous à votre 

domicile, en propriété ou en location ? 

 nombre de places de stationnement 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.12  F312.00 3.12 <= 9 Combien de motos avez-vous dans votre 

ménage (autorisées à partir de 18 ans ; vi-

tesse maximale > 45 km/h, plaque d'immatri-

culation blanche) ? 

 nombre de motos 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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3.13  F313.00 3.12 >= 1 Pour gagner du temps, nous pourrions re-

cueillir d'autres indications sur votre moto 

dans la banque de données des véhicules 

de la Confédération. Pour cela, nous avons 

besoin du numéro de la plaque d'immatricu-

lation de la moto x. Pourriez-vous me l'indi-

quer ? 

 codage en ligne à l’aide de MOFIS 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.14  F313.02 3.13 = -97, -98 Quelle est la marque de la moto x ? (pour iden-

tifier la moto)  

 marque/ couleur ou désignation propre 

3.15  F314.00 3.13 = -97, -98 Quelle est la cylindrée (volume des cylindres 

du moteur) de la moto x ? 

 nombre de cm3 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

3.16  F315.00/ 

01 

3.13 = -97, -98 En quelle année (et quel mois) la moto x a-t-

elle été mise en circulation pour la première 

fois ? 

 année 

 mois (si   2014) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.17  F316.00 3.12 >= 1 Quel kilométrage approximatif la moto x a-t-

elle parcouru à ce jour ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.18  F317.00 3.12 >= 1 & (3.17 

>0 ou 3.17= -97) 

3.18 <= 3.17 

3.18 <= 100'000 

km 

Combien de kilomètres ont été parcourus au 

total ces douze derniers mois avec la 

moto x ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.19  F318.00 3.12 >= 1  

& 3.18 ≠ 0 

3.19 <= 3.18 

3.19 <= 100'000 

km 

Et sur ce total des douze derniers mois, 

combien de kilomètres ont été parcourus à 

l'étranger, approximativement ? 

 nombre de km  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.20  F319.00 3.20 <= 9 Combien de petites motos avec une plaque 

d'immatriculation jaune avez-vous dans votre 

ménage (à partir de 16 ans, vitesse maxi-

male 45 km/h, jusqu'à 50 cm3) ? 

 nombre de petites motos 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.21  F320.00 3.12 > 0 ou 

3.20 > 0 

3.21 <= 9  

De combien de places de stationnement ou 

de places de garage pour motos ou petites 

motos disposez-vous, en propriété ou en lo-

cation ? 

 nombre de places de stationnement 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.22  F321.00 3.22 <= 9 Combien de cyclomoteurs avez-vous dans 

votre ménage (à partir de 14 ans, vitesse 

maximale 30 km/h, jusqu’à 50 cm3) ? 

 nombre de cyclomoteurs (sans vélos élec-
triques) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

3.23  F322.00 3.23 <= 9 Combien de vélos prêts à l’usage avez-vous 

dans votre ménage ? Nous entendons par là 

tous les types de bicyclettes, y compris les 

vélos électriques, mais sans les petits vélos 

pour enfants en âge préscolaire. 

 nombre de vélos "normaux" (sans vélos 
électriques) 

 nombre de vélos électriques "rapides" 
(avec plaque jaune) 

 nombre de vélos électriques "lents"(sans 
plaque d'immatriculation) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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4. Données sociodémographiques de la personne cible1 

4.1  F402.00/01 âge >= 15 Quelle est l'école ou la formation que vous 

avez achevée en tout premier lieu, après 

votre scolarité obligatoire ? 

 n'a pas fréquenté l'école obligatoire (1) 

 a fréquenté l’école obligatoire, mais ne l’a 
pas achevée (2) 

 n'a terminé que l'école obligatoire (3) 

 1 an de formation: 10ème année sco-
laire/préapprentissage/ école profession-
nelle d’une année, séjour linguistique avec 
certificat/stage ménager/offres de transition 
(4) 

 2 ans: formation professionnelle initiale: at-
testation fédérale de formation prof. AFP 
(formation élémentaire) (5) 

 2 ans: école professionnelle à plein temps, 
école de commerce (6) 

 2-3 ans: école de culture générale (école 
de degré diplôme, école de culture géné-
rale ECG, école d’administration) (7) 

 3-4 ans: apprentissage: formation profes-
sionnelle initiale duale avec certificat fédé-

ral de capacité (CFC) (8) 

 3-4 ans: école professionnelle à plein 
temps, école de métiers, école supérieure 
de commerce (9) 

 Brevet d'enseignement (Ancienne forma-
tion des enseignant(e)s) (10) 

 Maturité gymnasiale (11) 

 Maturité professionnelle ou maturité spé-
cialisée (12) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.2  F402.02 4.1 = 2,3 Avez-vous terminé la huitième ou la neu-

vième année scolaire obligatoire ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.3  F402.03 4.1 = 7 Combien de temps a duré cette école au to-

tal ? 

 moins de trois ans (1) 

 trois ans ou plus (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.4  F403.00/01 4.1 > 3 Après cette première formation achevée, 

avez-vous achevé une autre formation ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

                                                      
1 Fin de la partie sur le ménage : la personne au téléphone est informée que dès maintenant les questions ne concernent plus 

qu’elle (en cas de proxy la personne cible) et non plus tous les membres du ménage. 
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4.5  F404.00/01 4.4 = 1 

(Les questions 4.4 

à 4.8 sont répé-

tées dans une 

boucle, jusqu’à ce 

que la réponse à 

la question 4.4 soit 

= 2, -97 ou -98.) 

De quel type de formation s'agit-il ?  Formation professionnelle supérieure avec 
brevet fédéral (13) 

 Formation professionnelle supérieure avec 
diplôme fédéral (ou diplôme de maî-
trise) (14) 

 Ecoles techniques, autres écoles profes-
sionnelles supérieures (ET, ESCG), (2 ans 
plein temps ou 3 ans temps partiel) (15) 

 Ecoles prof. supérieures ESCEA, ESAA, 
ESTS, école technique supérieure ETS, (3 
ans plein temps ou 4 ans temps partiel) 
(16) 

 Haute école spécialisée (HES) (17) 

 Haute école pédagogique (HEP) (18) 

 Université, EPF (19) 

 Brevet d'enseignement (anciennement 
école normale) (10) 

 Maturité gymnasiale (11) 

 Maturité professionnelle ou maturité spé-
cialisée (12) 

 2 ans: formation professionnelle initiale: at-
testation fédérale de formation prof. AFP 
(formation élémentaire) (5) 

 2 ans: école professionnelle à plein temps, 
école de commerce (6) 

 2-3 ans: école de culture générale (école 
de degré diplôme, école de culture géné-
rale ECG, école d'administration) (7) 

 3-4 ans: apprentissage, formation profes-
sionnelle initiale duale avec certificat fédé-
ral de capacité (8) 

 3-4 ans: école professionnelle à plein 
temps, école de métiers, école supérieure 
de commerce (9) 

 1 an de formation: 10ème année sco-
laire/préapprentissage/ école profession-
nelle d'une année, séjour linguistique avec 
certificat/stage ménager/offres de transition 
(4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.6  F404.04 4.5 = 7 Combien de temps a duré cette école au to-

tal ? 

 moins de trois ans (1) 

 trois ans ou plus (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98)) 

4.7  F404.02 4.5 = 19 Pourriez-vous me dire quel est le niveau de 

ce certificat ou diplôme ?   

Instruction pour l’interviewer : lire réponses possibles seu-

lement si nécessaire ! Licence à l'uni = master 

 diplôme, bachelor (2-3 ans) (1) 

 master (4-5 ans) (2) 

 Postgrade, Master of Advanced Studies 
(MAS), (3) 

 doctorat, habilitation (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.8  F404.12 4.5 = 17, 18 Pourriez-vous me dire quel est le niveau de 

ce certificat ou diplôme ?   

Instruction pour l’interviewer : lire réponses possibles seu-

lement si nécessaire ! 

 diplôme, bachelor (2-3 ans) (1) 

 master (4-5 ans) (2) 

 Postgrade, Master of Advanced Studies 
(MAS), Certificate of Advanced Studies 
(CAS), Diploma of Advanced Studies 
(DAS) (3) 

 doctorat, habilitation (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.9  F405.00 âge >= 15 Maintenant quelques questions concernant 

votre activité professionnelle. 

Avez-vous travaillé contre rémunération ne 

serait-ce qu'une heure la semaine dernière, 

que ce soit en tant que salarié, comme indé-

pendant ou comme apprenti ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.10  F406.00 4.9 ≠ 1 Avez-vous fourni, ne serait-ce qu'une heure 

de travail non rémunérée dans l'entreprise 

familiale la semaine dernière, par exemple 

dans l'exploitation agricole ou dans un com-

merce appartenant à un membre de la fa-

mille, etc. ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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4.11  F407.00 4.9 & 4.10 ≠ 1 Bien que vous n'ayez pas travaillé, aviez-

vous la semaine dernière quand même un 

emploi comme salarié, comme indépendant, 

comme apprenti ou bien collaborez-vous ha-

bituellement dans l'entreprise familiale ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.12  F407.01 4.9, 4.10 

& 4.11 ≠ 1 

Avez-vous cherché un travail au cours de 

ces quatre dernières semaines ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.13  F407.02 4.12 = 1 Quand pourriez-vous commencer au plus 

tôt ? 

 tout de suite (1) 

 au cours des 2 prochaines semaines (2) 

 dans 3 à 4 semaines (3) 

 dans 5 semaines à 3 mois (4) 

 plus tard, au-delà de 3 mois (5) 

 n'est pas disponible (6) 

 a déjà trouvé un emploi, commence plus 
tard (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.14  F410.00 4.9 = 1 

ou 4.10 = 1 

ou 4.11 = 1 

A côté de cette activité professionnelle ou de 

l'emploi que vous avez eu la semaine der-

nière, laquelle des situations suivantes s'ap-

plique le mieux à votre cas ? Etes-vous… 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire ! Plusieurs ré-

ponses possibles. 

 inscrit au chômage (21)  

 pas inscrit, mais à la recherche d’un emploi 
(22) 

 en formation (p.ex. étudiant, écolier) (32)  

 femme/homme au foyer (33)  

 à la retraite ou à la retraite anticipée (34) 

 invalide (p.ex. rente AI) (35) 

 autres (95) 

 non, aucune autre activité (0) 

4.15  F410.01 4.9, 4.10 

& 4.11 ≠ 1 

Laquelle des situations suivantes s'applique 

le mieux dans votre cas ?  

Etes-vous… 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire ! Plusieurs ré-

ponses possibles. 

 inscrit au chômage (21)  

 pas inscrit, mais à la recherche d’un emploi 
(22) 

 en formation (p.ex. étudiant, écolier) (32) 

 femme/homme au foyer (33)  

 à la retraite ou à la retraite anticipée (34) 

 invalide (p.ex. rente AI) (35) 

 service militaire/civil (36) 

 autres (95) 

4.16  F409.00 4.9 = 1 

ou 4.10 = 1 

ou 4.11 = 1 

Quel type d'activité professionnelle avez-

vous eu la semaine dernière ? Aviez-vous 

une .... 

 activité à plein temps (1) 

 activité à temps partiel (2) 

 plus d'une activité à temps partiel (3)  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.17  F409.01/ 

02 
4.16 = 2, 3 A quel pourcentage d'un poste à plein temps, 

votre activité professionnelle à temps partiel 

(la plus importante) correspond-elle ? 

 temps partiel correspond à XX % 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.18  F409.03 4.16 = 3 A quel pourcentage d'un poste à plein temps, 

votre activité professionnelle à temps partiel 

la deuxième plus importante correspond-

elle ? 

 temps partiel correspond à XX % 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.19  
 

F409.04/ 

05 
4.17 = -97, -98 Pouvez-vous nous dire combien d'heures par 

semaine, normalement ou en moyenne 

avez-vous travaillé ? (pour votre activité pro-

fessionnelle à temps partiel la plus impor-

tante) 

 nombre d'heures 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.20  F409.06 4.18 = -97, -98 Pouvez-vous nous dire combien d'heures par 

semaine, normalement ou en moyenne 

avez-vous consacré à votre activité profes-

sionnelle à temps partiel la deuxième plus 

importante ? 

 nombre d'heures 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.21  F408.00/ 

01 

4.9 = 1 

ou 4.10 = 1 

ou 4.11 = 1 

Dans votre emploi actuel est-ce que vous 

êtes ... 

 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire ! 

 indépendante(e) (1) 

 salarié(e) d'une SA ou SARL qui vous ap-
partient (2) 

 salarié(e) dans l'entreprise familiale d'un 
membre de votre ménage (3) 

 salarié(e) d'une autre entreprise privée ou 
d'une entreprise publique (4) 

  apprenti(e) (5) 
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4.22  F411.00/ 

01 

4.21 = 4 Quelle position avez-vous dans votre activité 

actuelle ? 

Etes-vous … 

 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire ! 

 employé sans fonction de chef(fe)  
(pas de personnes directement ou indirec-
tement sous vos ordres) (1) 

 employé avec fonction de chef(fe) et des 
personnes sous vos ordres (p. ex : chef(fe) 
de bureau/groupe/succursale, cadre 
moyen) (2) 
employé comme membre de la direction ou 
du conseil de direction (p. ex : directeur, 
membre de la direction de l'entreprise) (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.23  F411.02 4.21 = 1,2,3 Avez-vous des personnes sous vos ordres, 

directement ou indirectement ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.24  F809.00/ 

01 

4.21 = 1, 2, 3, 4 Quel est le métier que vous exercez dans 

votre emploi ACTUEL ? 

 

 recherche automatique dans la liste des 
professions (91) 

 saisie manuelle (90) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.25  F809.02  4.21 = 5 Quel métier apprenez-vous ? 

 

 recherche automatique dans la liste des 
professions (91) 

 saisie manuelle (90) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.26  F412.00 4.9 = 1 

ou 4.10 = 1 

ou 4.11 = 1 

Quel est le nom de votre entreprise et dans 

quelle localité se trouve-t-elle ? S'il s'agit 

d'une entreprise qui a plusieurs succursales, 

dites-moi la localité du bâtiment dans lequel 

vous travaillez. 

 saisir dans outil de géocodage (REE) (91) 

 employeur = autre ménage privé (88) 

 établissement à l'étranger, frontalier (89) 

 saisie manuelle du nom et de l'adresse (90) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.27  F810.00 4.26 = 90, 89, -97, 

-98 

Votre entreprise ou succursale est-elle active 

dans le secteur ... 

 de l'agriculture/sylviculture horticulture/éle-
vage/pêche (1) 

 de l'extraction de matières premières 
(houille, sel,...) (2) 

 de l'industrie/fabrication  de biens (ali-
ments, machines ou d'autres articles) (3)  

 la production/distribution d'électricité/gaz/air 
cond. (4) 

 la production/distribution d'eau, gestion des 
déchets (5) 

 de la construction/finition (maison, inst. sa-
nitaires, peinture, génie civil,...) (6) 

 secteur des services (7) 

4.28  F811.00 4.27 = 7 Dans quel secteur précis des services votre 

entreprise ou succursale est-elle active ? 

 commerce / réparation d'autos (8) 

 transport, entreposage, poste (9) 

 hébergement et restauration (10) 

 information et communication (journaux, 
tél., informatique) (11) 

 banques, assurances (12) 

 immobilier (13) 

 act.jur./comptables/publicité act. scienti. (in-
gén, R&D, archi) (14) 

 agences (location, voyages placement), sé-
curité, (15) 

 administration publique (16) 

 enseignement (17) 

 santé / social / médico-social (18) 

 arts, spectacle, sport, musée, bibliothèque, 
casino (19) 

 autres, réparation biens (20) 

 services domestiques (21) 

 ambassade, organisations extraterritoriales 
(22) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.29  F412.03/ 

04 

âge < 15  

ou 4.15 = 32 

ou (4.14 = 32 

& [4.17 < 50% et 

4.19 < 20] ) 

Pourriez-vous m'indiquer le nom et l'adresse 

de votre lieu de formation ou de votre 

école ? 

 Saisie de l’adresse du lieu de formation 
dans outil de géocodage 

 la personne n'est pas en formation (0) 
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4.30  F416.00 Masquer: 

- B: si âge < 16  

- E: si âge > 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si oui pour A/C/D: 

Disposez-vous actuellement d'un ou de plu-

sieurs de ces abonnements pour les trans-

ports publics ? 

 

 A abonnement général (AG; valable pour 
toute la Suisse) 

 B abonnement demi-tarif 

 C abonnement communautaire, abonne-
ment Inter 

 D abonnement de parcours 

 E voie 7 

 F carte junior, carte petits-enfants 

 G autre abonnement 
 
 

Disposez-vous d'un [afficher l’abonnement] 
de 1re ou de 2e classe ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1re classe 

 2e classe 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.31  F417.00 (4.9 = 1 ou 4.10 =1 

ou 4.11 = 1) & 

4.30 = 1-7 

Votre employeur participe-t-il au financement 

de l'un de ces abonnements ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.32  F418.00 2.4 = 1 

ou 2.6 = 1 

Etes-vous membre d'une organisation de 

car-sharing / covoiturage, comme Mobility 

par ex. ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.33  F419.01/0

0 

 

 

 

 

 

Si 4.33 A) = 2 

A) Pouvez-vous parcourir seul/e, à savoir 

sans l'aide d'autrui, 200 m ou plus à pied, 

sans devoir vous arrêter ou avoir de fortes 

douleurs ? 

 

B) Sur quelle distance pouvez-vous marcher 

seul/e, c‘est-à-dire sans l'aide d'autrui, sans 

devoir vous arrêter et sans que vous ayez de 

fortes douleurs ? 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire ! 

 oui (1) 

 non (2) 
 
 
 
 
 
 

 200 m ou plus (1) 

 plus que quelques pas mais moins de 200 
m (2) 

 seulement quelques pas (3) 

 je ne peux pas marcher du tout (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.34  F420.00 4.33 B)= 3, 4 Pouvez-vous vous déplacer sans l'aide d'au-

trui en fauteuil roulant ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.35  F421.00 Afficher catégo-

ries comme ceci: 

(4.35a): 4.33 A)=1 

ou 4.33 B)=1 

(4.35b): 4.33 B)≠4 

& âge >= 14  

(4.35c): 4.33 B)≠4 

& âge >= 16  

(4.35d): 4.33 B)≠4 

& âge >= 18 & 

(F204.00b=1 ou 

F204.00d=1) 

(4.35e): âge>=18 

& (F204.00a=1  

ou F204.00c=1) 

Dites-moi, s'il vous plaît, si vous disposez 

toujours, sur demande, ou pas du tout des 

moyens de transports suivants, même si 

vous-même ou votre ménage n'en êtes pas 

propriétaire, par ex. en empruntant le véhi-

cule de quelqu'un d'autre. 

(4.35a) vélo/vélo électrique ?  

(4.35b) cyclomoteurs ?  

(4.35c) petit moto ?  

(4.35d) moto ?  

(4.35e) voiture ? 

 toujours (1) 

 sur demande(2) 

 pas du tout (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.36  F435.00/ 

01 

nationality=CH 

(donnée des re-

gistres) 

Avez-vous une autre nationalité en plus de la 

nationalité suisse ? 

 recherche de l’Etat dans la base de don-
nées (91) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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4.37  F436.00 GEBSTAAT ≠  CH 

(donnée des re-

gistres)  

(1900 =< 4.37 < 

2017)   

Depuis quelle année vivez-vous en Suisse ?  année 

 depuis la naissance (0) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

4.38  F437.00   A votre naissance, aviez-vous la nationalité 

suisse, une nationalité étrangère ou une 

double nationalité ? Double nationalité veut 

dire la nationalité suisse plus une nationalité 

étrangère. 

 nationalité suisse (50) 

 nationalité étrangère (51) 

 double nationalité (suisse + étrangère) (52) 

 apatride (53) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

4.39  F438.00 4.38 = 51 A votre naissance, quelle nationalité aviez-

vous ? 

 Recherche de l’Etat dans la base de don-
nées (91) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

4.40  F439.00 4.38= 51, 53 & na-

tionality=CH (don-

née des registres) 

En quelle année avez-vous obtenu la natio-

nalité suisse ? 

 année 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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5. Jour de référence 

5.1  F501.00  Quel temps faisait-il le jour x ? 

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. Plusieurs réponses possibles. 

 ensoleillé/beau (1) 

 légèrement nuageux (2) 

 nuageux/très couvert (3) 

 brumeux/brouillard (4) 

 pluie (5) 

 neige (6) 

 très variable/instable/incertain (7) 

 chaud/très chaud (8) 

 froid/glacial (9) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.2  F502.00  Vous êtes-vous déplacé/e le jour x ? Entrent 

en compte toutes les activités que vous avez 

menées en dehors de votre maison (ou du 

lieu où vous avez passé la nuit). 

Le jour de référence commence avec le premier départ 

après 00h00 de la maison (ou du lieu où la personne a 

passé la nuit) et se termine avec le retour à la maison (ou 

au lieu où la personne a passé la nuit) de la dernière sor-

tie qui a commencé avant 24h00. Et ce même si ce retour 

a lieu après minuit 

 

 oui (1) 

 non (2) 

5.3  F506.00 5.2 = 2 Pourquoi ne vous êtes-vous pas déplacé/e ? 

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 maladie (1) 

 aucune nécessité (2) 

 travaux ménagers (3) 

 temps (4) 

 travail à domicile (5) 

 j’avais de la visite (6) 

 incapacité physique (7) 

 reçoit des soins de tierces personnes (8) 

 autre (9) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.4  F503.01 5.2 = 1 

 

 

4.9 = 1 

ou 4.10 = 1 

ou 4.11 = 1 

Nous nous intéressons maintenant aux acti-

vités que vous avez exercées le jour x en de-

hors de chez vous. 

Etes-vous allé à votre travail ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.5  F503.02a 5.2 = 1 Vous êtes-vous rendu à l'école ou avez-vous 

participé à un cours de formation ou de per-

fectionnement ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.6  F503.02b 5.2 = 1 Etes-vous allé faire des achats ou vous êtes-

vous rendu/e dans une banque ou un office 

de poste ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.7  F503.02c 5.2 = 1 Etes-vous sorti durant vos loisirs ? Pensez 

par ex. à des excursions, du sport, des acti-

vités associatives, un restaurant ou à 

d'autres visites ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.8  F503.02d 5.2 = 1 Avez-vous consulté un médecin ou un phar-

macien ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.9  F503.02e 5.2 = 1 Avez-vous accompagné un enfant ou une 

autre personne ou avez-vous conduit quel-

qu'un quelque part ? 

 oui (1) 

 non (2) 

5.10  F512.00 5.2 = 1 D'où avez-vous entrepris votre premier tra-

jet ? 

 domicile principal (saisie dans l’outil de rou-
ting) 

 résidence secondaire (saisie dans l’outil de 
routing) 

 autre endroit (saisie dans l’outil de routing) 

5.11  F511.00 5.2 = 1 Quand êtes-vous parti (dans le cadre de 

l’étape x) ? 

 heure 
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5.12  F513.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F513.06 

5.2 = 1; 

Si 5.12 = 5, alors 

2.5 = 1 ou 2.7 = 1; 

& 

si 5.12 = 7, alors 

2.4 = 1 ou 2.6 = 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si 5.12 = 16 

Quel moyen de transport avez-vous utilisé ?  

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissait-il d'un bateau en service  

régulier ? 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.13  F513.10a 5.12 = 7, 8 Quelle voiture avez-vous utilisé ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 voiture du ménage (1) 

 voiture d’entreprise, voiture de service (2) 

 voiture de location (3) 

 voiture « Carsharing », autopartage (4) 

 autre voiture (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.14  F513.10b 5.12 = 7, 8 

5.13 = 1 

Quelle voiture du ménage ?  Voiture appartenant au ménage selon liste 

5.15  F513.20 5.12 = 7,8; & 

 

si 5.12 = 8, 

alors 5.15 >= 2 

Combien de personnes se trouvaient dans 

cette voiture, vous inclus/e ? 

 nombre de personnes 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.16  F516.10 5.2 = 1 Où êtes-vous allé/e depuis…avec le moyen 

de transport x ? 

 saisie dans l’outil de routing (emplacement, 
lieu d’arrivée) 

5.17  F513.30 5.12 = 7 ,8 

& 5.16 ≠ à la mai-

son 

& âge ZP >= 18 

ans 

5.17 =0 ou (0.10 

CHF <= 5.17 <= 

40 CHF) 

Combien avez-vous dû payer, en francs 

suisses, pour stationner votre voiture à l'arri-

vée (de l'étape) ? 

 

 x CHF 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.18  F514.00 5.2 = 1 Quand êtes-vous arrivé/e ?  heure 4 chiffres 

5.19  F515.49/ 

50/ 51 

(5.12 = 1, 2, 21, 22 

& circuit & 5.20 => 

3 km) 

ou 

(5.12 = 3-8 & 

5.20 => 3 km) 

ou (5.12 = 9-12) 

ou (5.12=16 & 

F513.06=1 & pas 

un circuit) 

Pouvez-vous décrire le trajet ? 

 
Uniquement pour les étapes en TP, les étapes en TIM à 

partir de 3 km, les circuits en MD à partir de 3 km et des 

routes des bateaux en service régulier (sans circuits).  

 

Les autres étapes : automatiquement selon le trajet le 

plus court  

 

 saisie dans l’outil de routing (demander 2 
points de vérification au maximum, seule-
ment 1 quand il s’agit d’un circuit) 
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5.20  F515.00 5.2 = 1 

(Seulement si 

Routing 5.19 effec-

tué automatique-

ment ou sans suc-

cès) 

Quelle est la distance estimée de cette 

étape ?

 

  

 Nombre de km (0.005-50000) 

5.21  F529.00 5.2 = 1 Qu'avez-vous fait une fois arrivé(e) à desti-

nation ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 prendre une correspondance, changer de 
moyen de transport, garer la voiture (1) 

 travailler (2) 

 formation, école (3) 

 achats, approvisionnements (4) 

 utilisation de prestations de services 
(poste, banque, traitement médical, etc.) 
(5) 

 activité professionnelle (trajet pas partie es-
sentielle du job) (6) 

 voyage de service (trajet fait partie du job) 
(7) 

 activité de loisirs (8) 

 trajet d’accompagnement (uniquement en-
fants) (9) 

 trajet d’accompagnement/pour rendre ser-
vice (à autrui, par ex. à des personnes han-
dicapées) (10) 

 retour à la maison ou hébergement hors du 
domicile (11) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.22  F529.50 5.21 = 11 

& (5.21 = 1 chez 

tous les étapes 

précédentes) 

Quel genre d'activité avez-vous accompli 

avant de rentrer à la maison ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 prendre une correspondance, changer de 
moyen de transport, garer la voiture (1) 

 travailler (2) 

 formation, école (3) 

 achats, approvisionnements (4) 

 utilisation de prestations de services 
(poste, banque, traitement médical, etc.) 
(5) 

 activité professionnelle (trajet pas partie es-
sentielle du job) (6) 

 voyage de service (trajet fait partie du job) 
(7) 

 activité de loisirs (8) 

 trajet d’accompagnement (uniquement en-
fants) (9) 

 trajet d’accompagnement/pour rendre ser-
vice (à autrui, par ex. à des personnes han-
dicapées) (10) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.23  F517.00 5.21 = 8 Quelle activité de loisirs avez-vous entre-

prise ?  

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 visites (famille, amis, connaissances) (1) 

 gastronomie (restaurant, bar, café, etc.) (2) 

 pratique d'une activité sportive (football, 
jogging, etc.) (3) 

 randonnée (4) 

 tour en vélo (5) 

 assister à une compétition sportive (match, 
etc.) (6) 

 activités extérieures non sportives (par ex. 
sortir le chien) (7) 

 traitement médical/wellness/fitness (8) 

 manifestation culturelle, installation/centre 
de loisirs (9) 

 travail non rémunéré (10) 

 société, association (11) 

 excursion, vacances (12) 

 religion (église, cimetière, pèlerinage) (13) 

 activités de loisirs domestiques à l’extérieur 
(14) 

 manger, sans gastronomie : pique-nique, 
grillade, etc. (15) 

 shopping (16) 

 tour (voiture/moto/train, etc.) (17)  

 autres : noter 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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5.24  F517.50 5.22 = 8 Quel genre d'activité de loisirs avez-vous 

pratiqué avant de rentrer à la maison ? 

 

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 visites (famille, amis, connaissances) (1) 

 gastronomie (restaurant, bar, café, etc.) (2) 

 pratique d'une activité sportive (football, 
jogging, etc.) (3) 

 randonnée (4) 

 tour en vélo (5) 

 assister à une compétition sportive (match, 
etc.) (6) 

 activités extérieures non sportives (par ex. 
sortir le chien) (7) 

 traitement médical/wellness/fitness (8) 

 manifestation culturelle, installation/centre 
de loisirs (9) 

 travail non rémunéré (10) 

 société, association (11) 

 excursion, vacances (12) 

 religion (église, cimetière, pèlerinage) (13) 

 activités de loisirs domestiques à l’extérieur 
(14) 

 manger, sans gastronomie : pique-nique, 
grillade, etc. (15) 

 shopping (16) 

 tour (voiture/moto/train, etc.) (17)  

 autres (95): noter 
 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.25  F518.00 5.21 = 4 Quel genre d'achats avez-vous effectués à 

cet endroit ?  

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 achats alimentaires (1) 

 biens de consommation (2) 

 biens d’investissement (3) 

 achats comme activité de loisirs (4) 

 autre (5) 
 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.26  F518.50 5.22 = 4 Quel genre d'achats avez-vous faits avant de 

rentrer à la maison ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 achats alimentaires (1) 

 biens de consommation (2) 

 biens d’investissement (3) 

 achats comme activité de loisirs (4) 

 autre (5) 
 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.27  F519.00 5.21 = 4 

ou 5.22 = 4 

Dans combien de magasins vous êtes-vous 

rendu/e ? 

 nombre de magasins 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

5.28  F520.00 5.21 = 9, 10 

ou 5.22 = 9, 10 

Pour quelle raison avez-vous accompagné 

cette/ces personne/s ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 l’enfant est encore trop jeune (1) 

 trajets trop longs pour les parcourir à 
pied/vélo (2) 

 pas desservi par les TP (3) 

 dangers dans la circulation routière (4) 

 autres dangers (par ex. agressions) (5) 

 la personne accompagnée était handica-
pée / âgée (6) 

 autres raisons (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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6. Module complémentaire 1A « Voyages d’une journée »   

6.1  F601.00 Module 1A J'aimerais encore vous poser quelques 

questions sur vos voyages d'une journée. 

Combien d'excursions, de voyages profes-

sionnels ou de voyages de ce genre sans 

nuitées avez-vous effectués au cours des 14 

derniers jours, donc depuis (…) 

 
Critères : Les voyages ne contiennent pas de nuitées ! 

Durée minimale 3 heures, plus rarement qu'une fois par 

semaine, but du voyage autre que routine quotidienne et 

voyage ne servant pas à subvenir aux besoins quotidiens. 

 nombre de voyage(s) d'une journée 

6.2  F601.50/ 

60 

Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Quels jours de la semaine avez-vous fait des 

excursions ou voyages pour affaires sans 

nuitées et quelle était la destination princi-

pale de chaque voyage ? 

 Date 

 Destination approximative (peut être un 
mot-clé décrivant le voyage) 

6.3  F618.00 Module 1A 

& 6.1 => 1 

A quelle fréquence vous rendez-vous à [lieu] 

pour le voyage d'une journée x : 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 au moins une fois par semaine (1) 

 au moins une fois par mois (2) 

 au moins une fois par an (3) 

 moins souvent (4) 

 c’était la première fois (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.4  F603.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Quel était le lieu de départ de ce voyage 

d'une journée x ? 

 saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

6.5  F604.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Pourriez-vous m'indiquer la destination prin-

cipale de votre voyage d'une journée ? 

 saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

6.6  F605.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Lors de ce voyage, vous êtes-vous rendu/e à 

un autre endroit où vous avez effectué une 

activité ? 

(arrêt de plus de 30 minutes) 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

 

6.7  F606.00 Module 1A 

& 6.6 = 1 

Où avez-vous fait cet arrêt en cours de route 

(lors du voyage d’une journée x) ? 

(max. 3 lieux) 

 saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

6.8  F607.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

& 6.8 > 3 

Combien d’heures au total a duré le voyage 

d’une journée x ? 

(temps pour aller et retour + temps sur le lieu de destina-

tion) 

 nombre d’heures 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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6.9  F608.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Dans quel but avez-vous fait ce voyage 

d’une journée x ? 

Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 formation ; course d’école/d’études, camp 
(1) 

 shopping (2) 

 traitement médical (en clinique, etc.) (3) 

 voyages professionnels (séances extraordi-
naires, congrès, etc.) (4) 

 visites (famille, amis, connaissances) (5) 

 gastronomie (excursion culinaire, dégusta-
tion de vins, etc.) (6) 

 pratique d’une activité sportive (participa-
tion à un tournoi, à un meeting, etc.) (7) 

 randonnée (8) 

 tour à vélo (9) 

 assister à une compétition sportive (match, 
etc.) (10) 

 activités extérieures non sportives (prome-
nade, flânerie dans la nature, etc.) (11) 

 manifestation culturelle, installation/centre 
de loisirs (12) 

 excursion, vacances (13) 

 religion (église, cimetière, pèlerinage) (14) 

 voyages d’affaires comme personne ac-
compagnante (15) 

 voyages privés comme personne accompa-
gnante (16) 

 tour (voiture/moto/train, etc.) (17)  

 autre (18) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.10  F609.00 Module 1A 

& 6.1 >= 1 

Quel moyen de transport avez-vous utilisé 

pour le trajet aller de ce voyage d'une  

journée ? 

Si vous avez utilisé plusieurs moyens de 

transport, veuillez indiquer le moyen de 

transport avec lequel vous avez parcouru la 

distance la plus longue. 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus/bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.11  F610.00 Module 1A 

& 6.10 = MD 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 promenade (01) 

 raisons de santé (02) 

 pas d'autre possibilité/pas d'alternative (03) 

 coût du voyage (04) 

 plaisir/confort lors du voyage (05) 

 par respect pour l'environnement (06) 

 conditions météorologiques (07) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.12  F611.00 Module 1A 

& 6.10 = TIM 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 solution la plus simple/ commode (08) 

 pas d'autre possibilité/pas d'alternative (03) 

 durée du voyage (09) 

 coût du voyage (04) 

 plaisir/confort lors du voyage(05) 

 conditions météorologiques (07) 

 transport de bagages, objets encombrants 
(10) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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6.13  F612.00 Module 1A 

& 6.10 = TP 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 

 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 solution la plus simple commode (8) 

 pas d'autre possibilité/ pas d'alternative (3)                                         

 durée du voyage (9)                  

 coût du voyage (4)                             

 plaisir/confort lors du voyage (5)             

 par respect pour l'environnement (6)             

 conditions météorologiques (7) 

 transport de bagages, objets encombrants 
(10) 

 abonnement (12) 

 pas de place de stationnement à l'arrivée/ 
place de stationnement difficile à trouver 
(13) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.14  F613.00 Module 1A 

& 6.1 => 1 

Avez-vous aussi pris le moyen de transport y 

pour le trajet de retour ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.15  F614.00 Module 1A 

& 6.14 = 2 

Quel moyen de transport avez-vous utilisé 

pour le voyage de retour ? 

Si vous avez utilisé plusieurs moyens de 

transport, veuillez indiquer le moyen de 

transport avec lequel vous avez parcouru la 

distance la plus longue. 
 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.16  F615.00 Module 1A 

& 6.1 => 1 

De combien de personnes étiez-vous ac-

compagné/e lors du voyage d’une journée 

x ? 

 nombre de personnes 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.17  F616.00 Module 1A 

& 6.1 => 1 

A combien de kilomètres estimez-vous la dis-

tance du voyage d'une journée ? 

(trajet aller/retour + déplacements sur le lieu de destina-

tion) 

 nombre de kilomètres  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

6.18  F617.00 Module 1A 

& 6.1 => 1 

& (6.4 = étranger 

ou 6.5 = étranger) 

A combien de kilomètres estimez-vous la dis-

tance parcourue sur territoire suisse lors du 

voyage d'une journée ? 

(aller-retour en Suisse + partie sur territoire suisse des dé-

placements sur le lieu de destination) 

 nombre de kilomètres  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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6.19  F619.00 Module 1A 

& 6.10 = 9-12, 16, 

17, 18 

Avec quel moyen de transport êtes-vous 

allé/e à la gare/l’arrêt/l’aéroport/au port ? 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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7. Module complémentaire 1B « Voyages avec nuitées » 

7.1  F701.00 Module 1B J’aimerais encore vous poser quelques 

questions sur vos voyages avec nuitées ef-

fectués à titre privé ou professionnel. Com-

bien de voyages avec une ou plusieurs nui-

tées avez-vous effectués à titre privé ou pro-

fessionnel au cours des 4 derniers mois, 

donc depuis le …. ?  
 
(Critères: au moins une nuitée, plus rarement qu’une fois 
par semaine, but du voyage autre que routine quotidienne 
et voyage ne servant pas à subvenir aux besoins vitaux) 

 Nombre des voyages avec nuitées 
 

7.2  F701.50/ 

60 

Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Quel jour le voyage x a-t-il commencé/s’est-il 

terminé et quelle était la destination princi-

pale ? 

 Dates de début/fin du voyage 

 Destination approximative (peut être un 
mot-clé décrivant le voyage) 

7.3  F718.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

A quelle fréquence vous rendez-vous à [lieu 

du voyage x] ? 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 au moins une fois par semaine (1) 

 au moins une fois par mois (2) 

 au moins une fois par an (3) 

 moins souvent (4) 

 c’était la première fois (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.4  F703.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Quel était le lieu de départ de ce voyage ?  saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

7.5  F704.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Pouvez-vous m'indiquer la destination princi-

pale de votre voyage ? 

 saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

7.6  F705.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Combien de nuitées avez-vous passé hors 

de chez vous durant ce voyage ? 

 Nombre des nuitées 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.7  F706.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Citez-moi je vous prie les autres lieux de nui-

tées importants de votre voyage 

(max. 3 lieux) 

 saisie dans l’outil de routing (possibilité de 
reprendre les lieux enregistrés dans l’outil 
de géocodage dans les chapitres 1 et 4) 

7.8  F707.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Quelle était la raison principale de votre 

voyage à [lieu du voyage x] ? 

 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. 

 formation ; course d’école/d’études, camp 
(1) 

 shopping (2) 

 traitement médical (en clinique, etc.) (3) 

 voyages professionnels (séances extraordi-
naires, congrès, etc.) (4) 

 visites (famille, amis, connaissances) (5) 

 gastronomie (excursion culinaire, dégusta-
tion de vins, etc.) (6) 

 pratique d’une activité sportive (participa-
tion à un tournoi, à un meeting, etc.) (7) 

 randonnée (8) 

 tour à vélo (9) 

 assister à une compétition sportive (match, 
etc.) (10) 

 activités extérieures non sportives (prome-
nade, flânerie dans la nature, etc.) (11) 

 manifestation culturelle, installation/centre 
de loisirs (12) 

 excursion, vacances (13) 

 religion (église, cimetière, pèlerinage) (14) 

 voyages d’affaires comme personne ac-
compagnante (15) 

 voyages privés comme personne accompa-
gnante (16) 

 tour (voiture/moto/train, etc.) (17)  

 autre (18) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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7.9  F708.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Quel moyen de transport avez-vous utilisé 

pour le trajet aller du voyage à [lieu du 

voyage x] ? 

Si vous avez utilisé plusieurs moyens de 

transport, veuillez indiquer le moyen de 

transport avec lequel vous avez parcouru la 

distance la plus longue. 

 
Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.10  F709.00 Module 1A 

& 7.9 = MD 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 

 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 promenade (1) 

 raisons de santé (2) 

 pas d'autre possibilité/pas d'alternative (3) 

 coût du voyage (4) 

 plaisir/confort lors du voyage (5) 

 par respect pour l'environnement (6) 

 conditions météorologiques (7) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.11  F710.00 Module 1A 

& 7.9 = TIM 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 

 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 solution la plus simple/ commode (8) 

 pas d'autre possibilité/pas d'alternative (3) 

 durée du voyage (9) 

 coût du voyage (4) 

 plaisir/confort lors du voyage(5) 

 conditions météorologiques (7) 

 transport de bagages, objets encombrants 
(10) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.12  F711.00 Module 1A 

& 7.9 = TP 

Quelle est la raison principale pour laquelle 

vous avez utilisé, à l'aller, ce moyen de 

transport plutôt qu'un autre ? 

 
Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 solution la plus simple commode (8) 

 pas d'autre possibilité/ pas d'alternative (3)                                         

 durée du voyage (9)                  

 coût du voyage (4)                             

 plaisir/confort lors du voyage (5)             

 par respect pour l'environnement (6)             

 conditions météorologiques (7) 

 transport de bagages, objets encombrants 
(10) 

 abonnement (12) 

 pas de place de stationnement à l'arrivée/ 
place de stationnement difficile à trouver 
(13) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.13  F712.00 Module 1A 

& 7.9 = avion 

Pourquoi avez-vous choisi l'avion pour le tra-

jet aller plutôt qu'un autre moyen de trans-

port ? 

Question posée de manière ouverte, attribution par l’inter-

viewer. Si nécessaire, saisie d’un deuxième motif. 

 Solution la plus simple/commode (8) 

 Pas d'autre possibilité/pas d'alternative (3) 

 Durée du voyage (9) 

 Coût du voyage (4) 

 Plaisir/confort lors du voyage (5) 

 autres raisons (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.14  F713.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

Avez-vous aussi pris le moyen de transport y 

pour le trajet de retour ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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7.15  F714.00 Module 1B 

& 7.14 = 2 

Quel moyen de transport avez-vous utilisé 

pour le trajet de retour de ce voyage.  

Si vous avez utilisé plusieurs moyens de 

transport, veuillez indiquer le moyen de 

transport avec lequel vous avez parcouru la 

distance la plus longue. 

 
Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.16  F715.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

De combien de personnes étiez-vous ac-

compagné/e lors du voyage x ? 

 nombre de personnes 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.17  F716.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

A combien de kilomètres estimez-vous la dis-

tance ? 

(trajet aller/retour + déplacements sur le lieu de destina-

tion) 

 nombre de kilomètres  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

7.18  F717.00 Module 1B 

& 7.1 >= 1 

& (7.4 = étranger 

ou 7.5 = étranger) 

A combien de kilomètres estimez-vous la dis-

tance parcourue sur territoire suisse lors du 

voyage x ? 

(aller-retour en Suisse + partie sur territoire suisse des dé-

placements sur le lieu de destination) 

 nombre de kilomètres  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

7.19  F719.00 Module 1B 

& 7.9 = 17 

De quel aéroport êtes-vous parti/e ?  Base des données des aéroports 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.20  F720.00 Module 1B 

& 7.9 = 9-12, 16, 

17, 18 

Avec quel moyen de transport êtes-vous 

allé/e à la gare/l’arrêt/l’aéroport/au port ? 

(Voyage aller) 

 

Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 à pied (1) 

 vélo (par ex. citybike, mountainbike) (2) 

 vélo électrique lent (sans plaque) (20) 

 vélo électrique rapide (avec plaque jaune) 
(21) 

 cyclomoteur (3) 

 petite moto (dès 16 ans) (4) 

 moto comme conducteur (5) 

 moto comme passager (6) 

 voiture comme conducteur (7) 

 voiture comme passager (8) 

 train (9) 

 car postal (10) 

 bus / bus scolaire(11) 

 tram/métro (12) 

 taxi (13) 

 autocar (14) 

 camion (15) 

 bateau (16) 

 avion, aéronef (17) 

 train à crémaillère, funiculaire, téléphé-
rique, télésiège (18) 

 engins assimilés à des véhicules (trotti-
nette, inline-skates/rollers, skateboard, 
chaise roulante) (19) 

 autre (95) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.21  F721.00 Module 1B 

& 7.9 = 17 

À quelle heure était le départ de votre vol ?  heure (4 chiffres) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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7.22  F722.00 Module 1B 

& 7.9 = 17 

Pouvez-vous m'indiquer à quel aéroport vous 

avez atterri ? 

(Aéroport du lieu de destination finale) 

 base des données des aéroports  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.23  F725.00 Module 1B 

& 7.9 = 17 

Si vous avez pris un avion de ligne, com-
ment avez-vous choisi la compagnie  
aérienne ? (Considérer le plus long trajet  
effectué) 
 
Instruction pour l’interviewer : Ne pas lire les réponses 

possibles. 

 rapport qualité/prix (1) 

 heure du départ/horaire (2) 

 raisons de sécurité (3) 

 nationalité de la compagnie (4) 

 offre forfaitaire du bureau de voyage (5) 

 quelqu'un d'autre a réservé le vol pour moi 
(6) 

 autres raisons (7) 
 

 pas d'avion de ligne, mais un avion privé  
ou militaire (0) 
 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.24  F726.00 Module 1B 

& 7.23 ≠ 0 

Quand avez-vous réservé/fait réserver le 

vol ? 

 nombre de jours avant le départ 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

7.25  F727.00 Module 1B 

& 7.23 ≠ 0 

Avez-vous payé une taxe pour compenser 

les émissions de gaz à effet de serre de 

votre vol en avion ? Par ex. une contribution 

à l'organisation « myclimate ». 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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8. Module complémentaire 2 : « Mobilité douce et situation professionnelle » 

8.1  F802.10/ 

11 

Module 2 

 

 

 

 

 

 

Total > 0 

Total = Somme 

(Categories) 

Combien de vélos prêts à l'usage avez-vous 

dans votre ménage ? 

Nous entendons par là tous les types de vé-

los, y compris les vélos électriques, mais 

sans les petits vélos pour enfants en âge 

préscolaire 

 

De quels types de vélos s'agit-il ? 

 nombre total de vélos, y compris les vélos 
électriques 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 
 
 
 
 
 

 vélos d'enfants, sans les petits vélos pour 
enfants en âge préscolaire 

 vélos ordinaires, city bikes 

 VTT 

 vélos de course 

 vélos électriques SANS plaque (vélos élec-
triques "lents") 

  vélos électriques AVEC plaque jaune (vé-
los électriques "rapides") 

 autres types de vélos 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.2  F801.00 Module 2 

& 8.1 (Total) >0; 

8.1 (Total) >= 8.2 

Parmi tous les vélos de votre ménage, com-

bien sont utilisés régulièrement, par ex. pour 

des achats, aller à l'école, au travail, pour les 

loisirs ou autre ? 

 nombre de vélos 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.3  F803.00 Module 2 

& 8.1 (Total) >0 

Avez-vous des places prévues pour ga-

rer/déposer les vélos chez vous ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.4  F804.00 Module 2 

& 8.3 = 1 

De quels types de places pour vélos s'agit-

il ? 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire, plusieurs ré-

ponses possibles.  

 facilement accessibles (1) 

 couvertes (2) 

 verrouillables (3) 

 local verrouillable (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.5  F413.00/ 

01 

Module 2 

& (4.9 = 1 ou 

4.10 = 1 ou 

4.11 = 1 ou 

4.14 = 32 ou 

4.15 = 32) 

& âge >= 18 

Avez-vous la possibilité de stationner une 

voiture sur votre lieu de travail/ de forma-

tion ? 

(parking d'entreprise ou d'école, sans les parkings pu-

blics) 

 oui, gratuite (1) 

 oui, payante (2) 

 non (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 

8.6  F413.50/ 

51 

Module 2 

& 8.5 = 1, 2 

& (2.4 = 1 ou 

2.6 = 1) 

À quelle fréquence utilisez-vous cette place 

de stationnement sur votre lieu de travail/ de 

formation ? 

(parking d'entreprise ou d'école, sans les parkings pu-

blics) 

 toujours (1) 

 la plupart du temps (2) 

 rarement (3) 

 jamais (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.7  F414.00/ 

01 

Module 2 

& 8.5 = 2 

Combien coûte cette place de stationnement 

sur votre lieu de travail/ de formation en 

francs suisses par mois ? 

 x CHF 

 ne sait pas  (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.8  F415.00/ 

01 

Module 2 

& (4.9 = 1 ou. 

4.10 = 1 ou 

4.11 = 1 ou 

4.14 = 32 ou 

4.15 = 32) 

& âge >= 14 

Disposez-vous d'une place pour garer/dépo-

ser une moto, une petite moto ou un vélomo-

teur sur votre lieu de travail/ de formation ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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8.9  F805.00/ 

01 

Module 2 

& (4.9 = 1 ou. 

4.10 = 1 ou. 

4.11 = 1 ou. 

4.14 = 32 ou 

4.15 = 32) 

Disposez-vous d'une place pour garer/dépo-

ser un vélo sur votre lieu de travail/forma-

tion ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.10  F806.00 Module 2 

& 8.9 = 1 

De quel type de places pour vélos s'agit-il ? 

(sur le lieu de travail ou de formation) 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire, plusieurs ré-

ponses possibles. 

 facilement accessibles (1) 

 couvertes (2) 

 verrouillables (3) 

 local verrouillable (4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.11  F807.00 Module 2 

& 5.21 ≠ 1 

Avez-vous emporté des bagages ou d’autres 

objets encombrants avec vous pour cette 

étape x ? Si oui, quoi ? 

 

 
Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 sac, porte-documents, panier à courses, 
etc. (1) 

 valise légère (2) 

 valise lourde (3) 

 landau/poussette, vélo, remorque (4) 

 équipements de sport (par ex. skis) (5) 

 autre (6) 

 non (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.12  F808.00 Module 2 

& 5.12 = 2, 21, 22 

De quel type de places pour vélos disposiez-

vous à la destination de l'étape ? 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire, plusieurs ré-

ponses possibles. 

 facilement accessibles (1) 

 couvertes (2) 

 verrouillables (3) 

 local verrouillable (4) 

 pas de places à vélo à disposition (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.13  F812.00 Module 2 

& (4.9 = 1 ou 

4.10 = 1 ou 

4.11 = 1) 

Comment pouvez-vous organiser votre ho-

raire de travail ?  Avez-vous …. ? 

 des heures de travail fixes pour le début et 
la fin du travail (1) 

 des heures de travail bloquées (fixes) (2) 

 un nombre d’heures de travail fixe par se-
maine ou par mois (3) 

 des horaires de travail totalement flexibles 
(4) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.14  F813.00 Module 2 

& (4.9 = 1 ou. 

4.10 = 1 ou 

4.11 = 1) 

Pouvez-vous effectuer une partie de votre 

travail à la maison ? 

 oui (1) 

 parfois (2) 

 non (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.15  F814.00 Module 2 

& 8.14 = 1, 2 

Quel pourcentage de votre activité profes-

sionnelle effectuez-vous à domicile ? 

 pourcentage 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.16  F814.50 Module 2 

& 8.15 > 0 

Vous effectuez XX de votre travail à domi-

cile. Quelle en est la raison principale ? 

(XX : pourcentage selon 8.15) 

 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire, plusieurs ré-

ponses possibles. 

 temps de déplacement/distance entre le 
domicile et le lieu de travail (1) 

 place de travail à la maison (2) 

 encombrement des routes / bouchons (3) 

 voitures bondées dans les TP (4) 

 situation familiale (5) 

 climat de travail (6) 

 concentration/calme (7) 

 rendez-vous professionnels en dehors du 
lieu de travail (8) 

 autre (9) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.17  F521.00 Module 2 

& moyen de trans-

port principal (mo-

bilité de réfé-

rence)= MD 

Vous avez quitté la maison à XX:XX heures 

et êtes rentré à XX:XX heures. Pouvez-vous 

me donner la raison principale pour laquelle 

pendant ce laps de temps, vous avez pris y 

au lieu de prendre un autre moyen de trans-

port ? 

Cette question n’est posée qu’après une sortie. Le moyen 

de transport principal correspond à celui avec lequel 

l’étape la plus longue a été parcourue. Question posée de 

manière ouverte, attribution par l’interviewer. Si néces-

saire, saisie d’un deuxième motif. 

 promenade (1) 

 pour des raisons de santé (2) 

 pas d'autre possibilité/ pas d'alternative (3) 

 coût du déplacement (4) 

 plaisir / confort (5) 

 par respect pour l'environnement (6)                                                        

 conditions météorologiques (7) 

 solution la plus simple / commode (8) 

 temps de déplacement (9) 

 par habitude (11)                                                   

 parce que le trajet était très court (14) 

 autres raisons (95)  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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8.18  F522.00 Module 2 

& moyen de trans-

port principal (mo-

bilité de référence) 

= TIM 

Vous avez quitté la maison à XX:XX heures 

et êtes rentré/e à XX:XX heures. Pouvez-

vous me donner la raison principale pour la-

quelle pendant ce laps de temps, vous avez 

pris y au lieu de prendre un autre moyen de 

transport ?  

 
Cette question n’est posée qu’après une sortie. Le moyen 

de transport principal correspond à celui avec lequel 

l’étape la plus longue a été parcourue. Question posée de 

manière ouverte, attribution par l’interviewer. Si néces-

saire, saisie d’un deuxième motif. 

 pas d'autre possibilité/ pas d'alternative (3) 

 coût du déplacement (4) 

 plaisir / confort (5) 

 conditions météorologiques (7) 

 solution la plus simple / commode (8) 

 temps de déplacement (9) 

 transport de bagages (10) 

 par habitude (11)                                                   

 autres raisons (95)  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.19  F523.00 Module 2 

& moyen de trans-

port principal (mo-

bilité de référence) 

= TP 

Vous avez quitté la maison à XX:XX heures 

et êtes rentré/e à XX:XX heures. Pouvez-

vous me donner la raison principale pour la-

quelle pendant ce laps de temps, vous avez 

utilisé principalement les TP (train, bus, car 

postal, tram) au lieu d’un autre moyen de 

transport ?  

 
Cette question n’est posée qu’après une sortie. Le moyen 

de transport correspond à celui avec lequel l’étape la plus 

longue a été parcourue. Question posée de manière ou-

verte, attribution par l’interviewer. Si nécessaire, saisie 

d’un deuxième motif. 

 pas d'autre possibilité/ pas d'alternative (3) 

 coût du déplacement (4) 

 plaisir / confort (5) 

 par respect pour l'environnement (6)                                                        

 conditions météorologiques (7) 

 solution la plus simple / commode (8) 

 temps de déplacement (9) 

 transport de bagages (10) 

 par habitude (11) 

 abonnement (12) 

 pas de place de stationnement à l'arrivée 
(ou difficile à trouver) (13)                                                  

 autres raisons (95)  

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

8.20  F815.00/ 

01/ 02 

Module 2 J'ai encore deux questions à vous poser con-

cernant votre taille et votre poids. Elles vi-

sent à étudier les rapports entre le choix du 

moyen de transport et certains aspects de la 

santé. 

Pouvez-vous me dire quelle est votre taille 

(sans chaussures) ? 

 

Et combien pesez-vous (sans vêtements) ? 

Pour les femmes enceintes : Quel était votre poids au dé-

but de la grossesse ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 taille en cm 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 

 poids en kg 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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9. Module complémentaire 3: « Opinion sur la politique des transports »  Si personne cible 18 et pas Proxy 

9.1  852.00/01/

02/03 

Module 3 Je vais maintenant vous poser quelques 

questions sur la politique des transports. On 

peut envisager différentes manières de fi-

nancer notre système de transports. A quoi 

faudra-t-il selon vous consacrer les futures 

recettes ? Personnellement, êtes-vous pour, 

sous certaines conditions, ou contre le fait 

d'utiliser à l'avenir les recettes publiques des 

transports... 

 

 

a) pour la promotion des transports pu-

blics ?  

b) pour l'amélioration du trafic routier (par ex. 

pour supprimer les goulets d'étranglement 

dans le réseau autoroutier) ? 

c) pour améliorer les infrastructures pour pié-

tons et cyclistes ? 

d) pour atténuer les problèmes de trafic dans 

les agglomérations ? 

e) pour améliorer les infrastructures des 

nœuds de correspondance entre vélos et TP 

ou entre voitures et TP ? 

f) pour améliorer la sécurité des transports 

(Via Sicura) ? 

g) pour des mesures de protection de l'envi-

ronnement ? 

h) pour promouvoir de nouveaux véhicules 

moins polluants et qui consomment moins 

d'énergie ?  

i) pour mieux relier les régions périphériques 

au réseau des transports. ? 

j) pour pouvoir diminuer d'autres impôts ? 

 je suis pour (1) 

 je suis pour sous certaines conditions (2) 

 je suis contre (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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9.2  851.00/01 Module 3  Selon vous, quelles sont les mesures qui 

permettraient de financer les coûts de notre 

système de transports ? Personnellement, 

êtes-vous pour, sous certaines conditions, 

ou contre le fait ... 

 

a) que l'on introduise des taxes de franchis-

sement des tunnels, p. ex. au tunnel du Go-

thard ou du San Bernardino ? 

b) que l'on introduise une taxe d'entrée en 

voiture et à moto dans les centres urbains 

aux heures de pointe ? 

c) que l'on augmente les frais de stationne-

ment dans les centres urbains ? 

d) que l'on augmente le prix de l'essence ? 

e) que l'on introduise des taxes de stationne-

ment dans les centres commerciaux ? 

f) que l'on augmente le prix de la vignette 

autoroutière ? 

g) que l'on introduise dans les TP des prix 

échelonnés en fonction de l'heure de la jour-

née ? 

 je suis pour (1) 

 je suis pour sous certaines conditions (2) 

 je suis contre (3) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.3  F853.00 Module 3 

& 9.1b) = 1, 2 

Dans quelles catégories de route faudrait-il 

investir principalement ? 

Instruction pour l’interviewer : Tout lire, plusieurs ré-

ponses possibles. 

 autoroutes (1) 

 routes principales à l’intérieur des localités 
(2)  

 routes principales à l’extérieur des localités 
(3)  

 routes secondaires (4) 

 autres (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.4  F854.01/ 

02/ 03/ 04 

Module 3 

& 4.35.e = 1, 2 

Je vous cite à présent quatre différents buts 

de trajets tout à fait courants. Pourriez-vous 

me dire combien de fois vous étiez pris/e 

dans des embouteillages sur ce genre de 

trajet au cours des 12 derniers mois, c’est-à-

dire qu’il vous a fallu au moins quelques mi-

nutes de plus que d’habitude ? 

 

a) sur le trajet pour vous rendre à votre tra-

vail ou votre lieu de formation 

b) lors des déplacements pour les achats 

c) lors des déplacements pour des activités 

de loisirs (sans les vacances) 

---------------------------------------------------- 

d) sur la route des vacances (en Suisse) 

 

Instruction pour l’interviewer : lire les réponses possibles 

uniquement si nécessaire ! 

 quotidiennement (1) 

 plusieurs fois par semaine (2) 

 une fois par semaine (3) 

 plusieurs fois par mois (4) 

 une fois par mois (5) 

 moins souvent (6) 

 jamais (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 toujours (1) 

 souvent (2) 

 parfois (3) 

 rarement (4) 

 jamais (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.5  F854.11/ 

12/ 13/ 14 

Module 3  

& (9.4a/b/c = 7,  

resp. 9.4d = 5) 

Etes-vous allé au travail / sur votre lieu de 

formation / faire vos achats / pour des activi-

tés de loisirs / en vacances en Suisse en voi-

ture au moins une fois au cours des 12 der-

niers mois ? 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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9.6  F855.01/ 

02/ 03/ 04 

Module 3 

& 

9.4a/b/c=1,2,3,4,5 

resp. 9.4d = 1, 2, 3  

Que faites-vous généralement pour éviter de 

vous retrouver dans les bouchons ? 

a) sur le trajet pour vous rendre sur votre tra-

vail ou votre lieu de formation 

b) lors des déplacements pour les achats 

c) lors des déplacements pour les activités 

de loisirs (sans les vacances) 

d) sur la route des vacances (en Suisse) 

Instruction pour l’interviewer : lire les réponses possibles 

uniquement si nécessaire ! 

 rien, je tiens compte des bouchons dans 
mon temps de trajet (1) 

 je choisis un autre parcours (2) 

 je change de moyen de transport (3) 

 je pars plus tôt ou plus tard (4) 

 je change de lieu de résidence ou de lieu 
de travail/de formation 

 j’écoute les informations sur le trafic avant 
de prendre la route (6) 

 autre (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.7  F856.00 Module 3 Comment pourrait-on rendre les transports 
publics plus attractifs, à votre avis ?  
 
Posez la question de manière ouverte, attribution par l’in-

terviewer. 

 en proposant des liaisons directes (sans 
changement de véhicule/train) (1) 

 en augmentant la fréquence (nombre de 
liaisons par heure) (2) 

 par des liaisons plus rapides (3) 

 en augmentant le confort (places assises 
en suffisance, raccordement Internet, etc.) 
(4) 

 en améliorant les possibilités de transport 
des bagages (5) 

 en baissant les prix (6) 

 en faisant en sorte que l’on se sente plus 
en sécurité (7) 

 en proposant plus ou de meilleures presta-
tions de services dans les gares (8) 

 en offrant un accès aux TP facile et sûr 
pour les piétons (9)  

 en offrant un accès aux TP facile et sûr 
pour les cyclistes (10) 

 en améliorant les possibilités de transport 
de vélos (11) 

 meilleures correspondances (12) 

 autres (13) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.8  F857.01/ 

02/ 03/ 04 

Module 3 

& PC a au moins 

un abonnement 

des TP 

Nous allons parler maintenant des transports 

publics. Je vais énumérer plusieurs situa-

tions. Dites-moi, pour chacune de ces situa-

tions, à quelle fréquence vous n'avez pas 

trouvé de place assise dans les TP (train, 

tram, bus) au cours des 12 derniers mois. 

(c'est-à-dire combien de fois vous avez dû 

rester debout sans le vouloir pendant au 

moins quelques minutes.) 

 

a) sur le trajet pour vous rendre à votre tra-

vail ou votre lieu de formation 

b) lors des déplacements pour les achats 

c) lors des déplacements pour les activités 

de loisirs (sans les vacances) 

---------------------------------------------------- 

d) sur la route des vacances (en Suisse) 

 

Instruction pour l’interviewer : lire les réponses possibles 

uniquement si nécessaire ! 

 quotidiennement (1) 

 plusieurs fois par semaine (2) 

 une fois par semaine (3) 

 plusieurs fois par mois (4) 

 une fois par mois (5) 

 moins souvent (6) 

 jamais (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 toujours (1) 

 souvent (2) 

 parfois (3) 

 rarement (4) 

 jamais (5) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

9.9  F857.11/ 

12/ 13/ 14 

Module 3  

& (9.8a/b/c =7, 

respectif 9.8d=5) 

Etes-vous allé au travail / sur votre lieu de 

formation / faire vos achats / pour des activi-

tés de loisirs / en TP en Suisse en voiture au 

moins une fois au cours des 12 derniers 

mois 

 oui (1) 

 non (2) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 
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9.10  F858.01/ 

02/ 03/ 04 

Module 3 

& 

9.9a/b/c=1,2,3,4,5 

respectif. 

9.9d=1,2,3 

Que faites-vous en général pour éviter d'être 

debout dans les TP ? 

a) sur le trajet pour vous rendre sur votre lieu 

de travail ou votre lieu de formation 

b) lors des déplacements pour les achats 

c) lors des déplacements pour les activités 

de loisirs (sans les vacances) 

d) sur la route des vacances (en Suisse) 

Instruction pour l’interviewer : lire les réponses possibles 

uniquement si nécessaire ! 

 rien, j'accepte d'être debout (1) 

 je choisis une autre ligne(2) 

 je change de moyen de transport (3) 

 je pars plus tôt ou plus tard (4) 

 je change de lieu de résidence ou de lieu 
de travail/de formation (5)  

 j’évite les trajets très fréquentés (6) 

 autre (7) 

 ne sait pas (-97) 

 pas de réponse (-98) 

 


