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Généralités sur le PSM

 L’objectif principal du Panel suisse de ménages (PSM) est d’observer le
changement social, notamment la dynamique de l’évolution des conditions
de vie dans la population suisse.

 Le Panel suisse de ménages est initialement (1998) un projet commun du
Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) et de l’ Université de Neuchâtel. Subventionné
actuellement uniquement par le FNRS

 Depuis début 2008, le PSM est l’un des projets intégrés dans la Fondation
suisse pour la recherche en sciences sociales FORS de l’Université de
Lausanne

 Dès 2013, collecte de données conjointement avec NCCR LIVES
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Caractéristiques méthodologiques

Enquête « panel »: les mêmes ménages sont suivis et interrogés chaque année entre
septembre et février.

En fait 3 panels basés sur même design, lancés en 1999, 2004 et 2013

Enquête « ménages »: échantillon(s) représentatif (s) des ménages privés en Suisse,
informations de base sur tous les membres du ménages. Interview personnelle avec tous les
membres âgés de 14 ans et plus

Enquête multithématique avec plusieurs questionnaires (grille, ménage, proxy, individu +
biographique, enquêteurs).

Enquête à grande échelle: environ 8000 individus interrogés personnellement en 1999, 11000
en 2015.

Enquête à dominante CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) réalisée par l’institut
M.I.S Trend (Lausanne/Berne). Interviews en allemand, français et italien

• Éléments CAPI (Computer Assisted Personal Interview), PSM_III 1ère vague

• Éléments PAPI (Pen Assisted Personal Interview), PSM_III 1ère vague

• Actuellement pilote pour lancement PSM_IV (variantes CATI, mixte CAWI et CAWI)

Enquête complexe, réalisée avec différents questionnaires et échantillons
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Enquête réalisée avec 
6+1 questionnaires complémentaires

1. Questionnaire GRILLE : composition du ménage, info de base sur les personnes le

composant (sexe, âge, occupation, état civil, nationalité);

2. Questionnaire MENAGE avec la personne de référence;

3. Questionnaire INDIVIDU, pour les personnes âgées de 14 ans et plus;

4. Questionnaire PROXY: pour les personnes âgées de moins de 14 ans ou les

personnes ne pouvant pas répondre;

5. Questionnaire BIOGRAPHIQUE (papier) : en 2001 (PRE-TEST) et 2002;

6. Questionnaire BIOGRAPHIQUE (CAPI/PAPI: en 2013, 1ère vague PSM_III;

7. Questionnaire enquêteurs (papier),
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Nombre d’individus interrogés 
personnellement par le PSM
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Gestion des micro- et métadonnées

 Utilisation d’une BD Oracle:

– Pour production questionnaires, labels, alimentation BD
questions;

– Gestion des données et production fichiers;

– Remplacement à terme «open-source»;

 Import-export données de/vers cette BD.

 Traitement extérieur à l’aide de logiciels statistiques (sas, stata,
spss.
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Gestion des données et métadonnées
BD Oracle
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BD Oracle – Gestion métadonnées
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BD Oracle – Gestion des données
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BD Oracle – Export données
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BD Oracle – Import données
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types de poids dans le PSM

 Poids transversaux, pour chaque année

– Ménages

– Individus

– Enfants <14 ans, dès W16, car non interrogés

Poids individuels longitudinaux

– réfèrent à la pop. de base de 1ère vague de chaque panel (1999, 2004,
2013)

Facteurs de transition

– pour construction de poids longitudinaux plus flexibles, selon période
choisie

Poids dédoublés – population et échantillon
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Merci de votre attention!
boris.wernli@unil.ch

pour les questions spécifiques aux poids
erika.antal@fors.unil.ch
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