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FRAGEBOGEN 2015 (F), ohne demographischer Teil 
 
 
 
H1. 
Lesquels de ces mets définissez-vous comme plat national suisse?  
Choisissez trois réponses maximum. 
 
q1  La raclette 
q2  Le birchermüesli 
q3  La fondue 
q4  Les röstis 
q5  La polenta  
q6  La pizza 
q7  Le kebab 
q8 La saucisse à rôtir   
q9 L’émincé de veau à la zurichoise  
q10  Aucun des plats cités, mais plutôt:_____________    
 
 
 
H2.  
Peut-on être un «bon Suisse» / une «bonne Suissesse» et… ? 
 
 Oui Non 

a) ...ne se lever qu’à 9 heures du matin? ¡1 ¡2 

b) ...ne jamais voter? ¡1 ¡2 

c) ...ne parler aucune des langues nationales? ¡1 ¡2 

d) ...vivre de l’aide sociale? ¡1 ¡2 

e) ...avoir fait de la prison pour des délits mineurs? ¡1 ¡2 

f) ...faire ses commissions à l’étranger? ¡1 ¡2 

g) ...ne pas aimer faire des marches? ¡1 ¡2 

h) ...ne pas faire preuve de retenue? ¡1 ¡2 
 
 
 
H3. 
Selon vous, quels évènements et personnalités sont importants pour l’identité de 
la Suisse? 
 
 Oui Non Je ne connais pas 

Guillaume Tell ¡1 ¡2 ¡3 

Heidi ¡1 ¡2 ¡3 
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Le Réduit national (1940-45) ¡1 ¡2 ¡3 

Le Serment du Grütli (1291) ¡1 ¡2 ¡3 

La création de l’État fédéral (1848) ¡1 ¡2 ¡3 

Le droit de vote pour les femmes (1971) ¡1 ¡2 ¡3 

Le	  non	  à	  l’	  Espace	  Economique	  Européen	  (1992) ¡1 ¡2 ¡3 

L’initiative contre l’immigration de masse (2014) ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H4. 
Quels concepts étrangers souhaiteriez-vous importer en Suisse? 
 
 Oui Non 

a) La semaine de 35 heures (comme en France) ¡1 ¡2 

b) Un congé parental pouvant atteindre jusqu’à 2 ans 
(comme en Autriche) ¡1 ¡2 

c) L’absence de limitation de vitesse sur l’autoroute 
(comme en Allemagne) ¡1 ¡2 

d) La possession de la bombe atomique (comme en 
Grande-Bretagne) ¡1 ¡2 

e) Une dynastie royale  (comme en Grande-
Bretagne) ¡1 ¡2 

f) Un quota de femmes dans les services publics 
(comme en Suède) ¡1 ¡2 

g) Un président / une présidente disposant de 
pouvoirs plus importants (comme en France) ¡1 ¡2 

h) Le droit du sol comme critère d’octroi de la 
nationalité (comme aux USA) ¡1 ¡2 

i) Un taux de natalité plus élevé (comme en Turquie) ¡1 ¡2 

 
 
 
H5. 
Selon vous, par quelle mesure pourrait-on supprimer le Röstigraben et le 
Polentagraben? 
Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre opinion. 
 
¡1  Promouvoir davantage les langues nationales à l’école 
¡2  Introduire une langue officielle unique (FR, DE, IT, EN) 
¡3  Accorder plus de poids au sein de la Confédération à la Suisse romande et à la Suisse méridionale  
¡4  Introduire un nouvel hymne national dans les quatre langues nationales 
¡5  Adhérer à l’Union européenne 
¡6  Le Röstigraben et le Polentagraben n’existent pas 
¡7  Je ne connais pas le Röstigraben et le Polentagraben 
 
 
 
H6.  
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Souhaitez-vous que la Suisse adhère à l’Union européenne dans les dix prochaines 
années? 
Veuillez cocher les réponses qui correspondent le plus à vos opinions. 
 

¡1 OUI, car... 

 q1  ...la Suisse profite économiquement de l’UE 

 q1  ...seule une Europe unifiée a des chances de survivre 

 q1  ...l’UE est plus sociale que la Suisse 

 q1  ...une adhésion représente un acte de solidarité 

 q1  ...les États-nations ont fait leur temps 

 

¡2  NON, car... 

 q1  ...l’UE n’apporte aucun avantage économique à la Suisse 

 q1  ...l’UE n’est pas assez démocratique 

 q1  ...l’UE va bientôt s’effondrer 

 q1  ...l’UE n’est pas assez sociale 

 q1  ... l’UE menace les particularités des nations 
 
 
 
H7. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant le thème de 
l’immigration? 
 
 Tout à fait 

d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

a) Les étrangers hautement qualifiés prennent 
la place des talents suisses. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Les étrangers occupent les postes dont les 
Suisses ne veulent pas. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) La Suisse ne devrait accepter que les 
étrangers hautement qualifiés. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Les étrangers contribuent à la prospérité de 
la Suisse. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Un grand nombre d’élèves de langue 
étrangère dans une classe fait baisser le 
niveau. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Sans les joueurs étrangers, l’équipe 
nationale suisse de football n’aurait aucune 
chance. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Toute personne disposant d’une place de 
travail devrait recevoir un permis de séjour. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) La Suisse est un pays d’immigration depuis 
longtemps. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H8.  
Selon vous, qu’est-ce qui devrait avoir davantage d’influence en Suisse à 
l’avenir? 
 
 Davantage 

d’influence 
La même 
influence Moins d’influence 
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a) Le Parlement ¡1 ¡2 ¡3 

b) Les initiatives/référendums ¡1 ¡2 ¡3 

c) Les sondages/prévisions électorales ¡1 ¡2 ¡3 

d) Le Conseil fédéral ¡1 ¡2 ¡3 

e) Le Tribunal fédéral ¡1 ¡2 ¡3 

f) Les groupes d’intérêt / lobbies ¡1 ¡2 ¡3 

g) Les cantons ¡1 ¡2 ¡3 

h) Les grandes villes ¡1 ¡2 ¡3 

i) Les médias ¡1 ¡2 ¡3 
 
 
 
H9. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant la thématique 
ville/campagne? 
 
 Tout à fait 

d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

a) L’exode des régions de montagne doit être 
stoppé grâce à des subventions et un 
soutien de l’économie locale. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Les villes sont les moteurs économiques de 
la Suisse et devraient bénéficier d’un poids 
politique plus important. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Les agglomérations cumulent les 
inconvénients des villages et des villes sans 
posséder leurs avantages. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Les communes rurales à proximité des 
villes ne devraient pas avoir le droit d’offrir 
des avantages fiscaux. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) La grande influence politique des petits 
cantons est importante pour la cohésion 
nationale. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Le nombre de communes devrait être 
fortement diminué dans les vingt 
prochaines années. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) La Suisse devrait être divisée en plusieurs 
grandes régions avec un centre urbain 
chacune. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Une grande ville telle que Paris, Milan ou 
Berlin n’aurait pas sa place en Suisse. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H10. 
À votre avis, quelles mesures permettraient de renforcer la cohésion nationale? 
 

 Oui, beaucoup Plutôt oui  Plutôt non Surtout pas 

a) Un service civil obligatoire d’une année 
pour tous ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Une répartition équitable des revenus ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) L’abolition des différences fiscales entre les 
cantons  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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d) Le droit de vote des étrangers ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) La promotion de la culture populaire ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) La maitrise de la part de chaque citoyen/ne 
d’au moins deux langues nationales ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Un nouvel hymne national ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Quatre dimanches sans voitures par année ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) Quatre journées sans Internet par année ¡1 ¡2 ¡3 
 

¡4 

 
 

j) Une guerre 
 

 
¡1 

 
¡2 

 
¡3 

 
¡4 

 
 
 
H11. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant la position de la 
Suisse envers les réfugiés? 
 

 Tout à fait 
d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

a) La Suisse devrait jouer un rôle de leader 
dans l’engagement humanitaire. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) La Suisse devrait surtout apporter son aide 
sur place. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Un nombre trop élevé de réfugiés fait 
baisser le niveau de vie en Suisse. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) La Suisse devrait apporter une aide 
d’urgence aux réfugiés en Méditerranée. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) La Suisse n’est pas responsable de la 
misère des autres. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) La Suisse devrait surtout accueillir des 
familles. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) La Suisse est en mesure d’accueillir 40'000 
réfugiés par année. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) La Suisse devrait fermer temporairement 
les frontières. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H12. 
Comment les professions suivantes devraient-elles être rémunérées à l’avenir? 
 

 Un salaire plus 
élevé 

Le même 
salaire 

qu’actuellement 

Un salaire plus 
bas 

a) Médecin de famille ¡1 ¡2 ¡3 

b) Enseignant/e ¡1 ¡2 ¡3 
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c) Politicien/ne ¡1 ¡2 ¡3 

d) Vendeur/euse ¡1 ¡2 ¡3 

e) Cadre dirigeant ¡1 ¡2 ¡3 

f) Artiste ¡1 ¡2 ¡3 

g) Avocat/e ¡1 ¡2 ¡3 

h) Footballer professionnel ¡1 ¡2 ¡3 

i) Aide-soignant/e en gériatrie ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H13. 
Selon vous, qui dit la vérité? 
 

 Dit la vérité Dit plutôt la 
vérité 

Ne dit plutôt 
pas la vérité 

Ne dit pas 
la vérité 

Je ne 
connais pas 

a) Angela Merkel (chancelière fédérale 
d’Allemagne) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) Sepp Blatter (président de la Fifa) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) François Ier (pape, Vatican) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) Barack Obama (président des USA) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
e) Roger Köppel (rédacteur en chef de la 

Weltwoche) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

f) Simonetta Sommaruga (PS, conseillère 
fédérale) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Slavoj Zizek (philosophe) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

h) Alexis Tsipras (premier ministre grec) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
i) Christine Lagarde (directrice générale du 

FMI) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

 
 
 
H14. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant la problématique 
de l’environnement? 
 
 Tout à fait 

d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

a) Il faut que la transition énergétique soit 
effective d’ici 20 ans.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Seules les innovations technologiques sont 
en mesure de sauver l’environnement. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Seule une diminution de la consommation 
et une régulation étatique peuvent sauver 
l’environnement. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) L’environnement n’est pas réellement en 
danger, il y a trop d’exagérations à ce sujet. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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e) La population mondiale sera réduite de 
moitié d’ici 100 ans à cause des dégâts 
environnementaux. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Une politique environnementale active 
stimulerait aussi l’économie. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) De toute manière je serai mort bien avant 
que l’environnement ne soit complètement 
détruit. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H15. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant l’influence des 
religions? 
 

 Tout à fait 
d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

a) L’influence des religions diminue. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) La religion est une affaire privée. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Nos lois sont en grande partie fondées sur 
les commandements de la Bible. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) L’absence de confession renforce les 
tendances ésotériques et sectaires. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) L’état islamique (EI) et Al-Qaïda donnent 
une mauvaise image de l’islam en Europe. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) La peur de l’islamisation est en lien avec le 
déclin du christianisme. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) On ne peut pas faire confiance aux 
personnes religieuses. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H16. 
Qu’est-ce que l’art a le droit/n’a pas le droit de faire? 
Veuillez indiquer dans quelle mesure les réponses correspondent à vos opinions. 
 
 Tout à fait 

d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

a) L’art n’a pas le droit d’offenser les 
sentiments religieux. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) L’art n’a pas le droit de transgresser les 
lois. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) L’art n’a pas le droit de commettre des 
actes violents ou d’inciter à la violence.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) L’art n’a pas le droit d’être une carte 
blanche à la pornographie. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) L’art a le droit de tout faire, sauf d’ennuyer. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) L’art a le droit d’être incompréhensible. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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g) L’art doit faire mal afin de faire bouger les 
choses. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) L’art doit rester libre (la liberté de l’art est un 
droit fondamental). ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H17. 
Combien de vos amis proches... 
 
 Aucun Moins d’un 

quart 
Moins de la 

moitié 
Plus de la 

moitié 

a) ...appartiennent au sexe opposé ?  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) ...ont une nationalité différente de la vôtre ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) ...ont une couleur de peau différente de la 
vôtre ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) ...ont une opinion politique nettement 
différente de la vôtre ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) ...ont un niveau d’éducation nettement 
différent du vôtre ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) ...vous viendraient en aide si vous étiez 
recherché par la police ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) ...ont des antécédents judiciaires ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) ...disent volontiers du mal d’autrui ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) ...sont des gens plutôt ennuyeux ? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H18. 
Êtes-vous d’accord avec les déclarations suivantes concernant la vie et la mort? 
 
 Tout à fait 

d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

a) Vivre jusqu’à un âge élevé est plus 
agréable aujourd’hui qu’autrefois.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Les soins pour les personnes âgées 
devraient coûter autant que l’éducation des 
enfants. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) On ne doit pas toucher au corps humain 
mort.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Les personnes âgées devraient être plus 
modestes que les jeunes. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Les enterrements doivent être réglementés 
par l’État. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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f) Les interventions médicales devraient être 
limitées à un certain âge. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) L’assistance au suicide pour les personnes 
âgées porte atteinte à la dignité de la 
vieillesse. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Les décisions concernant la vie et la mort 
ne devraient pas être transférées à la 
médecine. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H19. 
Parmi les évolutions suivantes, lesquelles vous donnent de l’espoir ou vous causent 
du souci? 
 
 Offre de 

grands espoirs 
Offre de 

faibles espoirs  
Cause un 
peu souci 

Cause 
beaucoup 

souci 
Indifférent 

a) Les naissances programmées  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) Les plantes génétiquement 
modifiées ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) L’accessibilité pour l’État et les 
entreprises à toutes les données 
personnelles 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) L’augmentation de l’espérance de 
vie  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

e) La fusion de l’homme avec la 
machine ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

f) La disparition de l’argent liquide ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Le métissage des cultures ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

h) L’ouverture des frontières nationales ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

i) La vie extra-terrestre ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

 
 
 
H20. 
Que souhaitez-vous à la Suisse pour les 20 prochaines années ? 
Veuillez répondre de manière concise par un concept, une thématique ou une phrase. 


