01

Population

1298-1300

Enquête sur les familles
et les générations

Neuchâtel, 2013

Pourquoi une enquête sur les familles
et les générations ?
La famille est un élément essentiel de notre société. Elle joue
un rôle important pour la garde et l’éducation des enfants ainsi
que pour les soins aux personnes âgées. Cependant, il n’y a
pas de données sur la manière dont elle a évolué ces dernières
années. Quelles sont aujourd’hui les différentes formes et situations de vie? Comment les structures familiales ont-elles changé?
Les réponses à de telles questions, et à celles qui sont posées
dans l’encadré ci-dessous, permettront de mieux orienter la
politique familiale et la politique des générations dans notre
pays. C’est pourquoi le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de la statistique (OFS) de réaliser en 2013 l’Enquête sur les
familles et les générations, dans le cadre du nouveau recensement fédéral de la population.
Les premiers résultats de l’enquête seront publiés sur notre
site internet fin 2014.

Moins de ménages avec enfants,
plus de personnes vivant seules: pourquoi et comment?
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Comment avez-vous été choisi∙e
pour participer à cette enquête ?
Votre adresse a été tirée au sort à partir du registre d’échantillonnage de l’OFS, composé d’une liste d’adresses et d’un
registre de numéros de téléphone. Ce dernier comporte aussi
des numéros de téléphone que l’on ne trouve pas dans l’annu
aire téléphonique.

Autres
Ménages d’une personne
Couples sans enfant
Ménages monoparentaux
Couples avec enfant(s)

La part des personnes vivant dans des ménages avec enfants diminue
régulièrement, au profit de celles vivant seules ou dans des ménages
de couple sans enfant. Cette évolution s’explique en partie par la diminution du nombre d’enfants par femme et par le vieillissement de la
population. Mais dans quelle mesure la difficulté à concilier vie familiale
et vie professionnelle conduit-elle à une diminution du nombre de naissances? Comment fonctionnent les réseaux d’entraide entre ménages
de personnes apparentées? L’Enquête sur les familles et les générations permettra de répondre à de telles questions et à bien d’autres.

Pourquoi votre participation est-elle
importante ?
La participation à cette enquête est facultative, mais votre collaboration est très importante pour la pertinence et la qualité
de l’étude. Pour parvenir à des résultats tout à fait fiables, nous
devons disposer d’un échantillon représentatif de la population
résidant en Suisse. C’est pourquoi nous avons besoin de vos
réponses, peu importe votre âge ou votre nationalité, que vous
viviez seul∙e, en couple ou en famille.

Comment va se dérouler l’enquête ?
Chaque personne reçoit une lettre officielle qui annonce l’enquête. Celle-ci contient un numéro de sécurité que vous pouvez demander à l’enquêtrice ou à l’enquêteur afin de vous assurer de sa légitimité avant de répondre.
L’institut de recherche LINK est mandaté par l’OFS pour mener
les interviews téléphoniques. Un collaborateur ou une collaboratrice de LINK vous appellera ces prochains jours afin de
vous poser nos questions. La conversation dure en moyenne
30 minutes.
Après cet entretien, il vous sera demandé de remplir un questionnaire en ligne qui complétera les réponses que vous aurez
données au téléphone. Si vous n’avez pas accès à internet ou
si vous ne voulez pas remplir le questionnaire en ligne, nous
vous enverrons un questionnaire imprimé à remplir et à nous
retourner.
Si vous voulez convenir d’un rendez-vous pour l’interview ou avez
des questions concernant l’enquête, contactez notre hotline au
numéro gratuit 0800 812 821 (lundi–vendredi 08h15–11h45
et 13h30–17h00) ou par e-mail: hotline@efg2013.ch.
Vous trouvez également des informations supplémentaires sur
l’enquête (contenu, choix de la personne cible et protection des
données) sur: www.efg_f.bfs.admin.ch.

Qu’en est-il de la protection des données ?
La loi sur la statistique fédérale et la loi sur la protection
des données garantissent la protection des données.
Toutes les données seront traitées de manière strictement
confidentielle et utilisées uniquement à des fins statistiques.
Les noms et les adresses des participants seront détruits à
la fin du relevé. Il ne sera donc plus possible d’identifier des
participant(e)s à partir des données récoltées.
Les collaboratrices et les collaborateurs de l’institut LINK mandatés par l’OFS pour réaliser l’enquête sont aussi soumis au
devoir de confidentialité.

Quelle est la base légale de l’Enquête
sur les familles et les générations ?
La loi fédérale du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de
la population (loi sur le recensement, RS 431.112) constitue
la base légale de l’Enquête sur les familles et les générations.
Cette enquête fait partie des enquêtes thématiques par échantillonnage décrites à l’art. 6, al. 2, let. b, de cette loi.

L’Office fédéral de la statistique (OFS)
L’OFS fait partie, depuis sa fondation en 1860, du Département
fédéral de l’intérieur (DFI).
Le mandat principal de l’OFS consiste à mettre à disposition
d’un large public les informations statistiques les plus diverses.
La statistique publique officielle est devenue un outil indispensable qui aide à prendre des décisions dans des domaines tels
que la politique, l’économie, la politique sociale, la culture. En
plus, les résultats de la statistique publique alimentent de nombreuses études scientifiques et entrent dans l’élaboration de
scénarios des développements futurs.
Vous trouverez plus d’informations sur l’OFS à l’adresse internet:
www.statistique.admin.ch

Merci de votre collaboration !
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